
Utilisation du site et forum de l’Entraide

Page accueil

Au travers de cette page vous retrouvez la totalité des informations de l’ancien site.

Ces informations sont accessibles à tous sauf la rubrique membre qui demande un enregistrement.

Toutes les rubriques du site sont aussi consultables depuis le Forum.



Enregistrement :

 Si vous étiez déjà enregistré : Très simple ! Vous conservez votre identifiant qui en principe
était du type prénom_nom et votre mot de passe.

 Si vous ne vous souvenez pas de votre identifiant il vous suffit de cliquer sur Identifiant
oublié .

 Si vous avez perdu votre mot de passe, ce plus la peine de nous contacter, vous cliquez sur
Mot de passe oublié

 Si vous venez d’adhérer au club et souhaitez ouvrir un compte vous cliquez sur Créer un
compte . Ce compte sera approuvé par l’Entraide pour validation .

L’identifiant devra obligatoirement être du format suivant : prénom_nom. Si cela n’est pas le cas il
sera modifié par l’Entraide.



Le Forum :

Il est constitué d’une partie publique visible de tous et d’une partie privée accessible aux membres
enregistrés.

Dès l’arrivée sur le forum si vous êtes membre et que votre enregistrement n’a pas été fait en page
d’accueil vous pouvez vous enregistrer ici :

Tous les documents ne sont pas modifiables. Ceux qui apparaissent avec un cadenas  sont seulement
modifiables par l’administrateur du site et forum. Vous pouvez y demander l’ajout d’un document
mais ne pouvez le faire vous-même.

Avantage d’être enregistré :

Outre d’accès à l’espace privé membre, les menus sont différents. Votre nom apparait de suite pour
les échanges.

Les nouveaux sujets non lus et leur nombre sont notifiés en vert. Vous pouvez recevoir un email pour
suivre un post. Vous pouvez personnaliser votre profil (voir chapitre son profil).



Votre profil :

Vous pouvez en cliquant sur un nom de membre , aller voir son profil mais aussi consulter le vôtre et
le modifier  en cliquant sur Editer.



En mode édition du profil :

Vous pouvez changer votre nom, email mot de passe , avatar…

Bien penser à sauvegarder les informations.

Les posts du Forum :

Vous serez alerté par une icône et message en vert des nouveaux messages.

Vous pourrez y accéder en cliquant sur le titre du dernier message :



Vous pouvez aussi revoir tous les messages récents type au fil de l’eau) :

Répondre à un message :

Vous pouvez répondre, vous abonner et être alerté d’une réponse ou ajouter le post à vos favoris
internet. Vous pouvez aussi Remercier l’auteur du post.



Editeur de réponse :

Les plus utilisé :

Ecrire du texte …

Poster une image trouvée sur le net

Faire un lien

Poster une vidéo

Ajouter une image depuis votre ordinateur

Attention : les grosses images ne passeront pas. Préférer des tailles autour des 800 / 600 qui
permettent une bonne rapidité d’affichage pour les utilisateurs.

Il faut ensuite cliquer pour l’insérer à l’endroit voulu de votre réponse

Valider ou annuler votre réponse

La fonction pré -visualiser ne permet pas de voir une image avant qu’elle ne soit chargée sur le site.



Créer un nouveau post :

Avant de créer un nouveau post, merci de vérifier qu’il n’existe pas déjà avec la fonction
RECHERCHER

Tout post existant sera déplacé par l’administrateur.

Cliquez sur nouveau sujet. Bien choisir la rubrique dans laquelle on le dépose !

Mettre un titre clair et compréhensible

Soumettre.

L’administrateur se réserve le droit de modifier le post .



Contacter un membre :

Plusieurs solutions à cela :

Via son profil

Via la map avec ses coordonnées

Via le chat si ce dernier est en ligne

Le Chat :

Dès que vous êtes sur le site ou forum vous avez la possibilité d’ouvrir un chat collectif en haut à
gauche. Il est publique est visible de tous

Ou bien un chat privé avec un membre en bas à droite


