
Discord : le chat qui
monte en puissance

Le sommaire de l'article
- La discordance dans les relations humaines
- L'origine de la discordance
- La discordance dans la communication
- La discordance dans le travail
- La discordance dans la famille
- La discordance dans les amitiés

Discord est un chat en ligne populaire auprès des joueurs de jeux vidéo. Il a été lancé en 2015 et a rapidement

gagné en popularité. Discord est gratuit, facile à utiliser et permet aux utilisateurs de communiquer facilement

avec leurs amis. Discord offre également de nombreuses fonctionnalités avancées, telles que la possibilité de

créer des salons privés, de partager des fichiers et de jouer à des jeux en ligne. Discord est disponible sur

Windows, Mac, Linux, iOS et Android.\r\n

Discord est un chat en ligne populaire auprès des joueurs de jeux vidéo. Il permet aux utilisateurs de

communiquer facilement et rapidement, ce qui est idéal pour les parties en ligne. Discord offre également de

nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de créer des salons privés ou publics, de partager des fichiers

et de jouer à des jeux en ligne.\r\n Discord est disponible sur Windows, Mac, Linux, Android et iOS.\r\n

Discord est un chat en ligne populaire auprès des joueurs de jeux vidéo. Il permet aux utilisateurs de

communiquer via des messages textuels, des appels vocaux et vidéo. Discord a été créé en 2015 par Jason

Citron, cofondateur de OpenFeint et d'Hammer & Chisel.\r\n

Discord a été créé en 2015 par Jason Citron, cofondateur de OpenFeint et d'Hammer & Chisel. Le service a été

lancé officiellement en mai 2015 et a rapidement gagné en popularité, notamment auprès des joueurs. En

septembre 2016, Discord a annoncé avoir passé les 10 millions d'utilisateurs actifs par mois. En mars 2018, le

service comptait 175 millions d'utilisateurs.

Discord est un service de chat en ligne qui permet aux utilisateurs de communiquer via des messages textuels

ou vocaux. Il est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Discord propose également une

version Web du service. Discord est gratuit à utiliser, mais il propose également un abonnement premium

appelé «Nitro» qui offre des fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d'avoir un avatar personnalisé

ou d'accéder à des serveurs privés.\r\n


