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Guide de démarrage rapide
Bienvenue dans Second Life! Ce guide vous aidera à faire rapidement vos premiers pas en vous expliquant comment 
exécuter les opérations les plus courantes. Nous vous conseillons de l’imprimer pour pouvoir 
vous en servir pendant votre exploration du monde.
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Chat localChat local Say GestesGestes

CommuniquerCommuniquer Voler Voler PhotoPhoto RechercherRechercher ConstruireConstruire CarteCarte Mini-carteMini-carte InventaireInventaire

TalkDireDire Parler 

Prendre

M'asseoir 
ici Créer

Ouvrir

Plus >

Payer Éditer

Toucher

Me leverMe lever

M'asseoir Menus contextuels 
(M'asseoir est 
sélectionné) 

Cliquez-droit 
ou Ctrl + clic (sur un Mac)

Cliquez-gauche

Clavier

Pour savoir comment configurer vos casque 
et micro, reportez-vous à la Section 8.

Menus déroulants 
(Préf. est sélectionné)

Bouton de l'interface 

Édition >
Préférences

Symboles utilisés dans ce guide Symboles utilisés dans ce guide Symboles utilisés dans ce guide 

Clavier Micro/Casque Interface client Souris
La souris vous sert à cliquer sur 
les boutons, effectuer des sélections 
et utiliser l’interface du client 
de Second Life.

Vous utilisez votre clavier pour participer 
à des chats écrits, envoyer des IM, 
effectuer des recherches, etc. De nom-
breuses opérations courantes sont plus 
faciles à réaliser avec des raccourcis.

Le micro et le casque (ou des haut-par-
leurs), vous permettent de parler par chat 
en temps réel avec les autres résidents. 

Ce guide vous apprendra à trouver 
et utiliser les outils les plus utiles 
dans l’application de Second Life.
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Menus contextuels du client

Interagissez avec les objets que 
vous rencontrez (boutons, liens…)

Certains des objets que vous 
recevrez seront des boîtes 
que vous devrez ouvrir et qui 
contiennent d'autres objets

Ôtez certains habits 
et accessoires

Rangez les objets 
sélectionnés dans 
votre inventaire Consultez la liste 

de vos amis

Donnez de l'argent, 
en général pour 
acheter l'objet 
sélectionné

Afficher et éditez 
votre profil

Modifiez l'apparence 
physique de votre 
avatar

Ouvrez la palette 
des gestes pour voir 
toutes les animations 
disponibles

Donnez au résident un 
montant précis en L$

Consultez la liste 
des groupes auxquels 
vous appartenez

Consultez le profil 
du résident 
sélectionné

Envoyez un 
IM au résident 
sélectionné

Permet d'ignorer les 
messages de quelqu'un 
qui vous ennuie dans 
le Chat local

Demandez 
au résident 
sélectionné 
si vous pouvez 
l'ajouter à votre 
liste d'amis

Toucher

Créer

Ouvrir 

Aller

Groupes

Profil

Aller ici

Ignorer

Profil

Envoyer IM

Plus › 

Payer

Devenir 
amis

Apparence

Enlever ›

Gestes

Amis

Me lever 

Éditer 

Plus ›

Payer

Prendre

M'asseoir 
ici
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Objet Vous-même Les autres

Présentation de l’interface du client 

Fichier Édition Affichage Monde Outils Aide Orientation Island 130, 120, 26  (Mature) 7:21 PM PST RechercherL$2500

Chat localChat local Say GestesGestes

CommuniquerCommuniquer VolerVoler PhotoPhoto RechercherRechercher ConstruireConstruire Carte Carte Mini-carteMini-carte InventaireInventaire

TalkDireDire

Barre de menu 
supérieure 

Barre de menu 
inférieure

L$

VolerAfficher/Masquer 
le chat local

Voir qui est 
près de vous

Achat de L$Emplacement 
actuel 

Gérer vos 
possessions

Ouvrir la fenêtre de recherche 
Cf Section 12

Insérez votre texte iciConsultez l'historique du chat local Gestes

Contrôles des médias Contrôles du chat vocal
Cf  Section 6

Ouvrir la liste d'amis
Cf Section 9

Solde en L$ 

Talk

Démarrez, arrêtez le flux audio 
et vidéo et réglez le volume

1 Pour accéder à la plupart des fonctionnalités, outils et options du client, nous vous 
conseillons d’abord de vous familiariser avec les barres de menu supérieure et inférieure.

Au cours de votre exploration de Second Life, vous serez amené à interagir avec des résidents et des objets. 
La plupart des opérations et des outils sont accessibles à partir des menus contextuels qui apparaissent 
lorsque vous faites un clic droit sur des objets, sur vous-même et sur les autres.
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Se déplacer Dans Second Life, votre avatar peut marcher, courir 
et même voler. Si vous préférez, vous pouvez vous 
déplacer en utilisant les commandes à l’écran.

CommuniquerCommuniquer VolerVoler PhotoPhoto

Aller en avant

Tourner 
à gauche

Tourner 
à droite

Aller en arrière 

Me leverMe lever
M'asseoir 

Une fois assis, 
vous devez cliquer 
sur Me lever pour 
pouvoir bouger 
ou voler 

Les flèches de direction vers 
le haut ou le bas vous 
permettent de régler votre 
altitude et d'atterrir en douceur

Affichage >
Contrôle des déplacements

Pour accéder aux 
commandes à l'écran :

Pour vous envoler, 
cliquez sur Voler, puis 
sur                          pour 
arrêter de voler

AtterrirAtterrir

Regarder Par défaut, la caméra se situe derrière votre avatar, 
mais vous pouvez déplacer la caméra autour de vous 
pour regarder ce que vous voulez, y compris vous-même.

Zoomez 
en avant 

Tournez 
la caméra 
à gauche

Tournez 
la caméra 

à droite

Zoomez en arrière

alt

alt

Esc

Pour faire bouger 
la caméra autour de 
vous, pressez sur alt 
+ flèches de direction

Alt + clic pour que 
la caméra zoome 
sur un nouvel endroit

Appuyez sur Esc pour que 
la caméra se repositionne 
directement derrière vous

Zoomez en 
avant/arrière

Faites tourner 
la caméra dans 

toutes les directions 
Bougez la caméra dans 

toutes les directions

Affichage >
Contrôle de la caméra

Pour accéder à ce panel :
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Marcher M’asseoir

Voler 

Apparence Dans Second Life, vous pouvez modifier votre apparence et vos habits autant que vous le voulez. Vous pouvez pour cela 
changer vos caractéristiques physiques ou choisir des tenues et costumes dans votre inventaire. Personnalisez votre 
apparence à votre guise ou achetez des avatars et vêtements déjà prêts, fabriqués par d’autres résidents.

Cliquez-droit sur un 
objet dans l'inventaire; 
cliquez ensuite sur 
Porter pour le mettre

Inventaire Inventaire 

ParlerParler

Gérez vos habits et avatars 
à partir de l'inventaire

Inventaire
Fichier Créer Trier

Suit Jacket

Clothing

Hiking Boots
Blue Jeans

New Shirt (worn)

Tous les objets Objets récents

Des avatars et tenues 
gratuits et payants sont 
disponibles dans 
les boutiques

Pour voir les articles 
disponibles à l'achat, 
visitez XStreetSL.com

Pour les acheter, vous 
aurez besoin de Linden 
dollars. Vous pouvez 
en acheter en cliquant 
sur

L$300

L$

Enlever
Porter
Éditer

Mini-carteMini-carte

5
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Configuration du chat vocal Fatigué de taper ? Pour utiliser la voix dans Second Life, vous devez avoir un microphone 
et un casque. Suivez les conseils ci-dessous et vous pourrez rapidement discuter par chat vocal.”Create a SLurl to the 

selected location

Connectez votre micro ou votre 
casque par entrée audio ou USB

Ouvrez le menu Préférences du client 

Édition >
Préférences

Préférences

Activer la voix

Mode Appuyer pour parler

Options de confidentialité

Écouter depuis la position de la caméra

Remarque : Si vous cliquez sur Paramètres 
du matériel, vous serez temporairement 
déconnecté du chat vocal.

Général

Contrôle et Caméra 

Réseau

Web

Graphiques

Audio et Vidéo

Chat écrit

Chat vocal

Communication

Pop-ups

Thèmes

À proposÀ propos AideAide OKOK CancelAnnulerAnnuler Cancel

Écouter depuis la position de l'avatar 

AppliquerAppliquer

Paramètres du matérielParamètres du matériel

Paramètres du matériel utilisé pour le chat vocal

Matériel audio

Volume d'entrée

Périphérique d'entrée (micro) : 

Pour que les autres résidents vous entendent...

Défaut

Périphérique de sortie (haut-parleurs) :
Défaut

Cliquez sur 
Chat vocal

Vérifiez que la case 
Activer la voix est cochée

1

2

3

4 Cliquez sur Paramètres du matériel, puis dans les sections 
Périphériques d'entrée et Périphériques de sortie, sélectionnez 
le micro et hauts-parleurs de votre choix

5

Si votre micro fonctionne, vous 
verrez des barres vertes apparaître 
dans la barre de test

6

Cliquez sur OK. Lorsque vous 
commencerez à parler, vous verrez 
l'indicateur de voix au dessus la tête 
de votre avatar (cf 6 : Chat local et voix)

7

8

IMs et appels

Communiquer

Plusieurs IM apparaissent 
dans les onglets sous 
la fenêtre

amie

Onglet actif 
en surbrillance

IM non lu dans 
l'onglet qui clignote

Appelez quelqu'un

Saisissez un message 
et appuyez sur Envoyer

Envoyer IM

ProfilProfil AppelerAppeler

EnvoyerEnvoyer
Chat localContacts

7Chat local et voix

Chat localChat local

CommuniquerCommuniquer Voler Voler PhotoPhoto

Insérez votre texte ici

Afficher/Masquer 
les contrôles 
du chat local

Consultez l'historique 
du chat local

Inventaire Inventaire 

Parler

Contrôles 
du chat vocal

Pour utiliser la voix, 
appuyez sur Parler. 
Le verrou vous permet 
de parler en continu

Voix active
Voix activée 

Mini-carteMini-carte

6
Exprimez-vous ! Vous pouvez parler aux résidents 
autour de vous en utilisant le chat écrit local. Si vous 
avez un micro, vous pouvez parler directement aux 
autres résidents dans Second Life.

Vous souhaitez avoir une conversation privée ? Envoyez 
des messages instantanés ou appelez les autres résidents, 
où qu’ils soient dans Second Life.

Vous pouvez aussi envoyer des IM aux résidents 
qui ne sont pas près de vous à partir de votre liste d’amis. 
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Endroits Le monde de Second Life est immense et il s’agrandit un peu plus chaque jour. Pour visiter un endroit spécifique, vous pouvez 
le rechercher sur la carte. Vous pouvez créer et sauvegarder des repères qui vous permettront de revenir à des endroits précis. 
Grâce aux repères, vous gagnerez du temps et vous irez immédiatement à vos endroits favoris !

Téléporter

SLurl
Pour trouver un endroit 
spécifique, utilisez la carte

Pour aller rapidement d'un 
endroit à l'autre, vous pouvez 
vous téléporter. Pour inviter 
un ami à vous rejoindre, ouvrez 
votre liste d'amis et cliquez 
sur TéléporterTéléporter

Vous pouvez utiliser les SLurl 
pour vous téléporter vers de 
nouveaux endroits. Une SLurl 
est un lien web vers un endroit 
dans Second Life. Si vous êtes 
connecté dans Second Life 
et que vous cliquez sur une 
SLurl, vous êtes automatique-
ment téléporté à cet endroit.

Carte du monde 

Résident
Infohub

Téléhub

Résultats de la recherche :

Terrain à vendre
Événements

Événements (A)

Objets Terrain

Téléporter Téléporter 

Copier la SLURL dans le presse-papierCopier la SLURL dans le presse-papier

Brightonia

Repères

Amis connectés

Brightonia
Bright Beach

Gestes

ConstruireConstruire CarteCarte Mini-carteMini-carte

Pour retourner à un repère, ouvrez votre
                         et double-cliquez sur un 
des objets du dossier Landmarks (Repères).

Téléportez-vous 
instantanément 
à un endroit précis

Créer une SLurl vers 
l'endroit sélectionné 

(URL Second Life)

Voyez où se trouvent 
vos amis connectés 

Trouvez de nouveaux 
endroits, résidents 
et événements

Afficher les repères 
que vous avez créés 

Monde >
Créer un repère ici 

Pour créer un repère et y revenir plus tard :

InventaireInventaire

RechercherRechercher

10

Se faire des amis Il est bien plus agréable d’explorer Second Life avec vos amis. Lorsque vous rencontrez des résidents intéressants, 
vous pouvez leur demander la permission de les ajouter à votre liste d’amis. Cette liste vous permet de voir quand 
vos amis sont connectés, consulter leur profil, leur envoyer des messages et plus encore.

amie vous

Gulliver Fushikano
Stanford Larington
Dornati Fellows

Contacts Chat local Pedro RoltinWendy Borma

Les amis connectés 
apparaissent en gras

Liste d'amis

Envoyez un IM

Consultez le profil d'un ami

Donnez des L$ à un ami

Invitez un ami à vous rejoindre

Ajoutez/Supprimez des amis

Communiquer

Devenir amis
Amis

Contacts
Amis Groupes 

IM/Appel

IM/AppelIM/Appel

Profil Profil 

TéléporterTéléporter

PayerPayer

SupprimerSupprimer Ajouter Ajouter 

Profil 
Téléporter

Payer
Supprimer

Ajouter

9
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Aide

Support
Sur secondlife.com/support, 
vous aurez accès à la Base 
de connaissances, aux tickets 
et au service facturation

Demander 
de 
l'assistance 

Si vous ne trouvez pas 
de réponse dans la Base 
de connaissances, vous 
pouvez demander de 
l'assistance à l'équipe du 
Service clientèle.

support

http://www.secondlife.com/support/

Support

http://server.iad.liveperson.net/930994

Live Chat Support

Hi, Can you help me?

Well, let me tell you...

Of course! What’s 
the problem?

Enter

http://server.iad.liveperson.net/930994

Live Chat Support

Bonjour, vous 
pouvez m'aider ? 

Alors, voilà… 

Bien sûr ! Quel 
est le problème ? 

Entrée

Base de 
connaissances

Vous y trouverez 
des vidéos et des 
informations concern-
ant votre avatar, 
l'achat et la vente de 
Linden dollars et plus

Live Chat 
(anglais 
uniquement)

Les membres Premium 
ont accès au support 
en Live chat dans 
Second Life

Service 
facturation

Pour les questions 
de compte autres que 
les problèmes techniques, 
vous pouvez appeler 
le service facturation 
gratuitement 24h/24, 7 j/7.

11 Activités Dans Second Life, il y a des tonnes d’activités, 
de résidents et d’endroits intéressants. Si vous 
ne savez pas exactement quoi faire ni où aller, 
ce ne sont pas les options qui manquent !

Pour trouver de nouvelles 
activités, événements 
et endroits à explorer, visitez :
secondlife.com/showcase 

Lorsque vous avez des questions, 
demandez aux autres résidents

DireDire GestesGestes

PhotoPhoto RechercherRechercher ConstruireConstruire

Utilisez la fonction Rechercher pour
 tout trouver dans Second Life

Rechercher dans Second Life

Trouver : Rechercher Rechercher 

Petites annonces ÉvénementsTout À la Une Terrains à vendre Lieux Résidents Groupes

Toutes catégories

Triez vos résultats de recherche en utilisant les onglets situés en haut 
de la fenêtre de recherche (événements, endroits, résidents etc.)

L'onglet                   permet 
d'afficher les endroits et 
événements intéressants 
dans Second Life

À la Une

12
Il y a beaucoup de choses à apprendre dans Second Life, mais 
heureusement, toujours quelqu’un pour vous aider ! Quand vous avez des 
questions, avez besoin de conseils, ou ne savez pas quoi faire, il y a 
toujours quelqu’un pour vous aider. Pour obtenir de l’aide maintenant, 
consulter l’Assistance (en anglais uniquement) sur secondlife.com/support.
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Annexe : raccourcis clavier 

Mouvement

Aller an avant ou

Marcher en arrière ou

Tourner à gauche ou

Sauter

Tourner à droite ou

Courir Appuyer deux fois

(Appuyer une fois) 

Appuyer sur ou appuyer surVoler vers 
le haut

Appuyer sur ou appuyer surVoler vers le bas

Voler en mode bascule

Basculer entre l'onglet Amis et Groupes avec

ou

  

Toujours courir +

+

Affichage

Système

Vue subjective 

Réinitialiser la vue

Regarder Maintenir 
la touche

enfoncée et cliquer sur 
la souris pour recentrer

Zoom-avant 

Zoom-défaut

Activer/Quitter le plein écran

Zoom-arrière

Communiquer

Afficher la barre de chat

Masquer la barre de chat

Amis

(si elle apparaît)

(si elle n'apparaît pas)

Chat local

Communiquer

Gestes

Regarder le dernier 
intervenant

+

Général

Préférences

Aide

Carte du monde

Inventaire

Rechercher

Mini-carte

Me téléporter chez moi

W

M

0

F1

Construire B

S

A

D

W

+ 9

+

+

8

+ F

/

+ H

+ \

Importer une image

Enregistrer la photo 
sur le disque + ‘“Ctrl

Quitter Second Life

Touche :

= Ctrl sur un PC ; Commande sur un Mac

= Alt sur un PC ; Option sur un Mac 

+ G

+ T

S

R

E

E

C

home

Esc

Esc

Alt

Enter

+ Shift

+ M+ Shift

+ H+ Shift

Prendre une photo

Ctrl Cmd

Ctrl Cmd

Ctrl Cmd

Ctrl Cmd

Ctrl Cmd

Ctrl Cmd

+ PCtrl Cmd

+ FCtrl Cmd

+ MCtrl Cmd

+ QCtrl Cmd

Refaire + YCtrl Cmd

+ ICtrl Cmd

+ UCtrl Cmd

Annuler + ZCtrl Cmd

Copier + CCtrl Cmd

Couper + XCtrl Cmd

Coller + VCtrl Cmd

Fermer la fenêtre + WCtrl Cmd

Désélectionner + ECtrl Cmd

Fermer toutes les fenêtres

Tout sélectionner + ACtrl Cmd

Dupliquer + DCtrl Cmd

Ctrl Cmd

Ctrl Cmd

+ S+ ShiftCtrl Cmd

+ W+ ShiftCtrl Cmd

Ctrl Cmd

Ctrl Cmd

Ctrl Cmd

Alt Opt Alt Opt

Alt Opt

Ctrl Cmd

Guidez les mouvements de votre avatar dans Second Life.

Contrôlez votre angle de vision et perspective dans Second Life.

Participez à des chats locaux à l'écrit 
et échangez des IM avec d'autres résidents.

Accès rapide aux ressources, interfaces 
et outils utiles dans Second Life.

Fonctions système de base qui marchent dans Second Life.

Actuellement, seuls les raccourcis d’un clavier américain sont pris en charge.


