
 

 

 

 

 

 

 

Manuel d’utilisation de Spark 
Ce document a pour but de décrire l’utilisation de l’outil Spark utilisé par 

l'association i RENALA.   
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Août 2014 
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1 Le client jabber: Spark 

Spark est un logiciel gratuit Open Source de messagerie instantanée qui permet de chatter et d’échanger 

des messages audio entre utilisateurs sur Internet. Il est écrit en Java et peut être utilisé de façon 

autonome ou en tant que Add-on ou plugin pour certains navigateurs Web. 

Pour pouvoir utiliser Spark, il faut que chaque client ait un compte (nom d’utilisateur, mot de passe) dans 

le serveur (jabber.irenala.edu.mg) qui est créé par l’administrateur. 

L’objectif de l’utilisation de jabber est un outil de messagerie interne dans le réseau i RENALA c’est-à-dire 

que si la connexion internet est coupée, on peut se communiquer avec cet outil en interne des réseaux i 

RENALA. 

1.1 Installation de Spark 

1- Télécharger la dernière version du logiciel Spark sur le lien suivant : 

http://www.igniterealtime.org/downloads/index.jsp#spark  

2- Après le téléchargement, on aura l’icône suivant puis  double cliquez sur l’icône pour démarrer 

l’installation :  

 
 

3- Pour continuer l’installation, il faut cliquer sur Next > à chaque étape suivant la figure :  

 

 

Figure 1. Début de l'installation de Spark 

 

http://www.igniterealtime.org/downloads/index.jsp#spark
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Figure 2. Sélection de répertoire d'installation et estimation d’espace disque requise 

 

 

Figure 3. Sélection d’emplacement du raccourci 
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Figure 4. Création d'icone dans le bureau et barre de lancement rapide 

 

 

Figure 5. Extraction des fichiers et installation du logiciel dans la machine 
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Figure 6. Fin de l'installation et démarrage de Spark 

A la fin de l’installation, Spark démarre si on a coché Run Spark après avoir cliqué sur Finish. 

1.2 Utilisation de Spark 

Après la création de votre compte par l’administrateur, vous pouvez connecter sur le logiciel Spark. 

Voici l’étape à suivre pour utiliser Spark : 

1- Le Spark démarre directement après l’installation.  

2- Puis il y a une fenêtre comme la figure suivante puis remplissez le champ comme suit : 

a. Nom d’utilisateur : pseudo ou identification de l’utilisateur (exemple : guest) 

b. Mot de passe : votre mot de passe (par défaut : jabber2014) 

c. Serveur : jabber.irenala.edu.mg 

3- Cliquez sur le bouton login pour se connecter 
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c  

Figure 7. Menu d'accueil de Spark 

1.2.1 Modification de mot de passe 

Après la première connexion au client, vous pouvez modifier votre mot de passe comme on trouve 

dans la figure suivante (Figure 8) : Cliquez sur Spark -> (1) Préférences -> Chat (2) 

Puis dans Générale information (3) : il faut préciser le nouveau mot de passe dans les deux champs 

suivant 

                  Changer le mot de passe:     ***** (exemple : guest) 

   Confirmez le mot de passe : ***** (guest) 

Enfin, il faut sauvegarder la modification en cliquant sur le bouton « save » puis appliquer par le 

bouton « Apply » 
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Figure 8. Modification de mot de passe 

1.2.2 Ajout de contact avec Spark 

Pour que vous puissiez communiquer avec cet outil, il faut ajouter des contacts pour se communiquer. 

Alors, pour ajouter un contact, il faut allez dans le menu Contacts->Ajouter Contact puis il y a une boite de 

dialogue à remplir : 

- Nom d’utilisateur : après avoir saisir le nom d’utilisateur, il faut cliquer sur le bouton à côté à droite 

et le Nickname (1) s’affiche directement puis vous pouvez choisir un Groupe ou laissez par le 

groupe par défaut (contact) 

- Pour terminer, cliquez sur le bouton Ajouter(2) et attend que le contact accepte votre invitation. 
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Figure 9. Ajouter un contact  

 

Figure 10. Listes des contacts en ligne  
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1.2.3 Editer votre profile  

Le profil, c’est l’information personnelle et professionnelle  de l’utilisateur. Pour éditer le profil, il faut aller 

dans l’onglet Spark ->(1) Edit my profile…  puis compléter le formulaire : Profile information (2) (Personal, 

Buseness, Home, Avatar) comme suis. Enfin, pour terminer il suffit de cliquer sur le bouton « save(3)». 

 

 

 

Figure 11. Editer le profile 
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1.2.4 Changement du langage  

Dans l’onglet Actions->Languages, vous pouvez changer le langage utilisé avec Spark (par défaut Anglais). 

La modification est prise en charge après la reconnexion. 

  
Figure 12.Changement du langage 
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1.2.5 Chatter 

 

 

Figure 13. Chatter avec Spark 
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1.2.6 Broadcaste et Conférence 

Broadcaste, c’est le message envoyé à plusieurs personnes ou message groupé. Pour envoyer ce message 

groupé, il suffit de suivre les étapes dans la figure ci-dessous : Onglet Actions->Message groupé(1)  puis  

dans Message(2) écrire le message à envoyer après dans Send to these people (3) sélectionner les contacts 

en ligne (NB : ici il n’y a pas de contact en ligne) et enfin cliquer sur le bouton ok. 

 

  

Figure 14. Message groupé ou broadcaste 
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Figure 15. Commencer une conférence 
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Figure 16. Discussion dans une conférence 

 

2 Conclusion 

Pour toutes informations supplémentaires, ou tout problème d’utilisation de cette outil, merci 
d’envoyer un email à l’adresse suivant : support@lists.irenala.edu.mg. 
 

-------------------------  FIN DE DOCUMENT -------------------------- 

Clique droit 


