
Fonctionnement du forum 
 
C'est un lieu d'échange et de partage. Vous pouvez répondre à un sujet, poser une nouvelle 
question apporter une information. 
 
 
Le forum comporte un cadre central contenant les rubriques et sujets. 
Au-dessus et en dessous des liens divers permettent de se connecter de lister les membres 
d’effectuer une recherche, de  consulter ses messages privés ou les derniers messages postés 
depuis votre dernière visite. 
 
 
Pour visualiser le contenu des rubriques il faut d’abord se connecter : 
 

 
 
En cliquant sur Connexion en haut puis en saisissant vos identifiants   
Ou tout en bas, si vous disposez d’un pc non partagé, vous renseignez une fois pour toute vos 
identifiants et vous cochez (connexion auto) 
 

 
 
 
 
 

 
 
Une fois connecté, vous pouvez parcourir l’ensemble des rubriques accessibles à votre groupe 
(Bureau, Adhérents, externe)  
cliquer sur les liens pour  parcourir le forum 
Pour revenir  à l'index du forum cliquer au-dessus du cadre des rubriques sur le lien  
 INDEX DU FORUM   



Lors de la lecture d’un sujet vous pouvez répondre, créer un nouveau sujet en rapport avec la 
rubrique. Eventuellement envoyer un mail ou un message privé à l’émetteur du sujet. Vous 
disposez d’une boite à lettre interne au forum (comme outlook). 
 
 

 
 
Si un sujet vous intéresse vous pouvez demander a être informé des nouvelles réponses en 
cliquant sur lien correspondant a gauche en bas de la page. 
 
 
Attention :  
 
Il convient de respecter certaines règles:  
 
- poster sous la rubrique adaptée, 
 
- avant de poser une question  vérifiez si le sujet n'a pas déjà été traité. 
(lien recherche en haut à gauche) 
 
Les hors-sujets sont simplement déplacés dans une rubrique correspondante ou dans une 
nouvelle. 
 
Les posts peuvent contenir des liens vers d'autres informations accessibles sur le net ou sur le 
serveur de notre hébergeur (dans ce cas contacter l’administrateur).  
 
 
N’hésitez pas à consulter les FAQ (réponses aux questions fréquemment posées) 
 


