TeamSpeak 2 version Anglaise
http://www.goteamspeak.com/index.php?page=downloads&id=1

Son patch de traduction française
http://www.colok-traductions.com/.

Converser avec des pilotes en privé malgré un contrôle sous Ivao.

Utiliser le mode "Whisper to" «chuchotement" de TeamSpeak : Cela permet, alors que nous
sommes sur le canal d'un contrôle (TWR, APP, CTR,...) de communiquer entre nous sans
perturber les autres pilotes.
Dans l’explication ci-dessous, l’indication

"Version anglaise" est suivie par le texte de la
«Version Française» de TeamSpeak
Pour cela, réglez TeamSpeak de la manière suivante :
- Menu "Settings" «Paramètres», sélectionner "Key Settings" «Raccourcis»
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- Bouton "Add" « Ajouter » :

une fenêtre "Define keybinding" « Définir clés attachées » s'ouvre
- Dans "Action" sélectionnez "Whisper to" « chuchoter » et "Player list" « liste des joueurs »
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- Bouton "Set" «Mettre » en haut à gauche : TS vous demande de sélectionner la touche qui
activera le mode chuchotement. Choisissez par exemple la touche "Ctrl droite". Le nom de
cette touche apparait alors au dessus de ce bouton "Set" «Mettre»
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- En bas dans "Player to Add" «Joueur à ajouter», saisir un à un tous les callsigns des
pilotes, en appuyant après chaque callsign sur la touche "Add" «Ajouter» à droite. La liste
augmente, au dessus du bouton "Add". «Ajouter».
Saisir tous les callsigns des pilotes programmés, en mettant vos callsigns en majuscules, sans mettre
d'espace, comme IVAO pour garder la même façon de faire.

- Quand toute la liste est saisie, appuyez sur "Ok".
- Retournez alors dans la première fenêtre où vous lirez sous
"Key Combo" «Comb.Clef» le nom de la touche sélectionnée, et sous
"Action" "whisper to" «chuchoter à» avec la liste des callsigns, ajoutés
- Appuyer sur "Close" «Fermer» et c’est fini...

Ainsi durant le vol, si vous êtes sous contrôle IVAO avec TeamSpeak, pour parler
uniquement aux pilotes des AVs, vous appuyez sur la touche, que vous avez programmée.
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