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Qu’est-ce que ASTRO-FR ?

• Un serveur Discord depuis 2018 (3 ans et 2 confinements !) 

• ASTRO-FR c’est plus de 1000 membres aujourd’hui

• Discord = Logiciel gratuit & multiplateforme de discussion textuelle ou vocale en 
temps réel. Simple, moderne, structurée et hiérarchisée. 

• Disponible sur tout système Windows/Linux/MacOS/Android/iOS… et même sur 
votre navigateur internet !                                                          …..

• ASTRO-FR est une plateforme totalement gratuite pour les astronomes amateurs 
francophones et gérée par des astronomes amateurs bénévoles et indépendants

• Notre crédo : ASTRO-FR c’est l’astro ALZ !! Ambiance très relax et chaleureuse!
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Ca fonctionne comment ? (Résumé)

• Structuré en régions pour une meilleure lisibilité

• Dans chaque région, la possibilité d’ajouter un salon 
spécifique à un lieu récurrent de sortie astro (ex. “terrain 
de foot ville xxx”; “observatoire de xxx”..)

• Présence de salons génériques et des salons spécifiques 
par thématique (spectro, bricolage, traitement images, 
logiciels…)

• Chacun écrit où il le veut, facilement

RCE le 20 Novembre 2021 12h / Salle 4 3ASTRO-FR : L’astro ALZ ! https://www.astro-fr.fr

JPLG



ASTRO-FR : + Audio et Vidéos

• Un sujet à discuter ? On passe en audio, jusqu’à 
50personnes !

• Partager votre expérience ? Jusqu’à 50 personnes 
connectés

• Faites un live vidéo de votre observation

• Faites un live pour aider sur un logiciel ou 
une activité précise

• Conférence, ou une « table ronde » en audio: 
Jusqu’à 10 000 personnes connectées
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Oui mais y’a les forums!
• Les forums sont plus approprié pour des articles et 

des dossiers de fond qui ont pour vocation à durer :
• « comment faire la collimation d’un newton 10 pouces » 

• « astuces pour régler le gain/offset sur la caméra xxx »

• Astro-FR est complémentaire avec de la discussion 
temps réel, du chat/bavardage. C’est un peu 
comme le café de l’astro.
• « les 130/900 sont pas des bons instruments pour du planétaire, 

vaut mieux un mak », « bah tiens, parles-en à @teoman..... »

• « on peut pas faire de belles photos en ville" -> « bah tiens, parles-
en à @Berylius.... »

• « un 150 ou même un 200 sur une eqm-35 c'est n'imp"... « bah 
tiens, parles-en à @steffou »
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ASTRO-FR pour les astronomes ?

• Rencontrer d’autres astronomes dans sa région ou ailleurs, échanger sur l’astronomie 
et ses pratiques, ne plus rester seul à se geler !!! 

• Planifier, participer ou organiser, publier des sorties astro dans toutes les régions de 
France et dans les pays francophones,

• Organiser ou participer à des ateliers « live » en visioconférence pour apprendre ou 
partager ses connaissances,

• Avoir accès aux clubs et associations de sa région

• Se renseigner et participer aux évènements régionaux ou nationaux (RCE, RAP, NAT,  
RABS…)
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ASTRO-FR pour les clubs ?

• Un salon privé par club où tous les adhérents peuvent se retrouver et discuter 
entre eux.

• C’est l’économie d’un outil de communication pour les adhérents et sa gestion.

• Un salon public dans la région du club afin d’augmenter sa visibilité et se faire 
connaître

• La possibilité de publier les évènements du club pour mieux les faire connaître 
aux astronomes amateurs et sur nos comptes externes (twitter, insta, facebook...)

• Bénéficier d’une structure mature, gérée par des bénévoles et évoluant selon les 
besoins des clubs et des astronomes
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Astro-fr, l’astro pour tous

• Ouvert à tout le monde, dans le respect de tous,

• Une équipe ouverte, dynamique et s’étoffant.

• L’équipe c’est aujourd’hui près de 10 bénévoles venant de 
tout horizons d’ici et d’ailleurs…

• Astro-fr est sécurisé pour assurer la pérennité des 
services, Astro-fr ne repose pas sur une seule personne
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Quelques fonctionnalités spécifiques astro

• Météo astronomique du lieu de votre choix

• Résolution astrométrique d’une photo postée

• Temps réel du soleil
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• Données SIMBAD ou DSS par simple requête: 

• Avoir la liste des évènements/sorties astro et rappels :

• Les dernières news du monde astronomique:

Quelques fonctionnalités spécifiques
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Le Projet ALZ-T
the « A la Z** Telescope »

• Projet débuté en Septembre 2021, ouvert à TOUS 
les astronomes amateurs, 

• Projet collaboratif de prises de vues, orienté entre 
autres sur des cibles faibles/délicates ou des 
grands panoramiques …

• Mise en communs des brutes prétraitées, et 
chacun peut proposer son post-traitement.

• 1ère cible : SH2-132 ; Néb. Du Lion 117h au total 
(SHO) >50Go

• Cible actuelle : SH2-124; 

Participez au projet, quelque soit votre instrument !
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ASTRO-FR ‘Urbi et Orbi’ 

ASTRO-FR est présent sur les réseaux pour la diffusion de l’astronomie 
amateur au plus large public.

Site internet,

Instagram, 

Twitter,

Facebook, 

Twitch,

Youtube Etc.
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La structure actuelle de ASTRO-FR
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Salons Génériques Salons détentes et salons 
spécifiques

Salons des grands 
évènements

Extrait des catégories des 
régions

Extrait des catégories des 
régions
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Des idées nous en avons beaucoup,
mais vous aussi !

• Création de notre propre « bot » permettant d’avoir plus de fonctionnalités

• La mise en place de challenge mensuel, pour le fun !

• Des projets d’imageries collaboratives à l’échelle de la francophonie !

• Des participations sur les prochains projets scientifiques avec l’AFA et C&E 

• Un programme prévisionnel de « live » ou débats sur des thématiques 
précises et des aides/apprentissages

• Un futur rassemblement ASTRO-FR pour tous !

Beaucoup des fonctions ont été proposées par les membres,

• Des idées ? Nous tentons toujours d’y répondre dans la mesure du possible et 
si une grande partie des membres le souhaitent aussi !
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Alors, qu’attendez-vous ?
Attention en rejoignant ASTRO-FR, vous 
risquez de faire face à :

• Une bonne humeur et encore plus sous un 
ciel couvert !

• De l’astronomie sans prise de tête ! (notre 
crédo est ALZ…)

• Plus de partages autour de votre passion !

• Des sorties astro autour de chez vous
ASTRO-FR 

(Stéphane, Philippe, René, Jean-Philippe, Gilles, Benjamin, Pascal)

Email: astro-fr@outlook.com

Website : https://www.astro-fr.fr

Discord : https://bit.ly/ASTRO-FR

Instagram, Facebook, twitter : @astro-fr
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Comment rejoindre ASTRO-FR?
Pour aider : Pas à Pas pour nous rejoindre

- Sur Téléphone/tablette: Installer l’application DISCORD (appStore, PlayStore…)

- Sur ordinateur : Installer l’application DISCORD : https://discord.com/
1. Créer un compte sur l’application, n’oubliez pas de réaliser la vérification du compte 

(vérifiez vos emails, ou SMS si vous le faites par téléphone)

2. Une fois votre compte DISCORD vérifié, Rejoignez ASTRO-FR, soit par le QRCode (en haut), 
soit par le lien suivant : https://bit.ly/ASTRO-FR

3. Dans les pages suivantes, un pas-à-pas afin de vous guider saint et sauf jusqu’à nous ! 
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Rejoindre ASTRO-FR:
- Soit en créant un nouveau compte 

(indiquer le pseudo, puis ‘Continuer’) 

- soit en cliquant sur « déjà un 
compte » en bas

- Il vous faudra sûrement vérifier votre
nouveau compte (par email ou
téléphone). Nous n’aurons jamais
accès à ces informations.

- Une fois la vérification vous pouvez 
entrer votre identifiant/Mot de passe 
et entrer !

RCE le 20 Novembre 2021 12h / Salle 4 19ASTRO-FR : L’astro ALZ ! https://www.astro-fr.fr



1ère étape, vérification (antiSpam)

- Vous venez de cliquer sur 
l’invitation, un seul salon 
est visible #verification

- Il vous suffit de retaper la 
séquence de caractères 
pour valider l’accès au 
serveur.

- Attention vous n’avez que 
2 minutes pour le rentrer, 
passé ce délais il vous 
faudra recliquer sur 
l’invitation du serveur.

RCE le 20 Novembre 2021 12h / Salle 4 20ASTRO-FR : L’astro ALZ ! https://www.astro-fr.fr



2ème Etape, la charte d’utilisation

• A cette étape vous voyez deux salons : 
#bienvenue et #charte-d-utilisation.

• Il vous faut aller sur #charte-d-utilisation

• Remontez alors tout en haut du salon 
(après avoir pris connaissance de la charte) 
afin de valider cette dernière.

• La validation vous permettra d’avoir accès à 
tous les salons du serveur
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2ème étape bis : Validation charte

• Il vous suffit alors simplement de 
cliquer sur le pouce pour valider

• Une fois cliqué, vous aurez la 
possibilité d’interagir dans tous 
les salons du serveur !

L’inscription est terminée !

RCE le 20 Novembre 2021 12h / Salle 4 22ASTRO-FR : L’astro ALZ ! https://www.astro-fr.fr



3ème Etape: Vos régions (Optionnelle)

• Dans le salon #Votre-region il 
vous est possible de 
renseigner votre ou vos 
région(s) pour lesquelles vous 
souhaitez être notifié d’un 
évènement, d’une sortie astro

• Cliquez sur les numéros 
représentant les régions qui 
vous intéressent 
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4ème Etape : Participez !

• Vous voilà inscrit en temps que membre. 

• Profitez pour aller sur #bienvenue et vous présenter, si vous êtes le 
représentant d’un club dîtes-le alors en prévenant les modérateurs 
afin qu’ils vous donnent accès à un autre salon. (@ASTRO-Modos)

• En tant que club, prévenez un modérateur et n’hésitez pas à dialoguer 
avec l’équipe dans le salon qui vous est réservé (#accueil-des-clubs). 
Vous pourrez alors demander l’ouverture d’un salon privé et/ou 
public, d’un salon audio etc…
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Alors, qu’attendez-vous ?
Attention en rejoignant ASTRO-FR, vous 
risquez de faire face à :

• Une bonne humeur et encore plus sous un 
ciel couvert !

• De l’astronomie sans prise de tête ! (notre 
crédo est ALZ : à La Zob…)

• Plus de partages autour de votre passion !

• Des sorties astro autour de chez vous
ASTRO-FR 

(Stéphane, Philippe, René, Jean-Philippe, Gilles, Benjamin, Pascal)

Email: astro-fr@outlook.com

Website : https://www.astro-fr.fr

Discord : https://bit.ly/ASTRO-FR

Instagram, Facebook, twitter : @astro-fr
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