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1. Aller sur la page d’Accueil du forum
Aller sur le site www.infoweb17.fr et cliquer sur Forum ou Taper l’adresse du forum dans
votre navigateur : http://infoweb17.free.fr/forums/index.php
Et voilà, vous êtes sur la page d’Accueil du forum

2. S’inscrire sur le forum
Première étape : procédez à votre inscription comme membre du forum, elle vous permet
consulter tous les messages déjà présents, mais surtout de répondre aux discussions en cours,
voire de publier vos propres messages en ouvrant de Nouvelles discussions de votre choix.
Cliquer sur Inscription, lire la Charte d’usage du forum puis cliquer sur J’accepte

Remplir le formulaire : Nom utilisateur (texte libre : votre nom ou votre pseudo), un mot de
passe, et une adresse e-mail valide (par exemple une adresse e-mail secondaire ouverte
gratuitement sur le site de La Poste ou ailleurs…). En tout état de cause, cette adresse e-mail
n’est pas visible ou accessible aux visiteurs du forum.
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Puis valider en cliquant sur le bouton S’inscrire en bas du formulaire, et c’est tout : vous
êtes inscrit. Mémoriser votre Nom d’utilisateur et votre mot de passe, ils vous seront
nécessaires pour vous identifier et vous connecter par la suite sur le forum.

3. S’identifier sur le forum
Seconde étape : s’identifier pour se connecter, lire ou publier des messages sur le forum :
cliquer sur s’identifier dans la barre d’outils et remplir les champs Nom d’utilisateur et Mot
de passe (ceux renseignés lors de votre inscription initiale) puis valider en cliquant sur le
bouton S’identifier en bas du formulaire.

4. Lire la Charte d’usage du forum
Lors de l’inscription, il est recommandé de lire la charte du forum, en allant dans l’espace
COMMUNAUTE, cliquer sur CHARTE D’USAGE puis sur Charte d’usage des Forums comme
indiqué ci-dessous :

Comme tous forums ouverts au public, cette Charte d’usage présente les règles de base et
recommandations qui s’appliquent aux forums, ainsi qu’un mini tutoriel pas à pas expliquant
comment ça fonctionne.
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5. Participer à une discussion
Pour participer à une discussion, c’est tout simple : aller en fin de message et en bas à
droite, cliquer sur Ecrire une réponse, rédiger son texte et publier.

6. Lancer une nouvelle discussion
Cliquer sur le forum le plus approprié au thème de votre message, puis cliquer sur le bouton
Nouvelle discussion en bas à droite. Petit rappel : il faut s’être inscris et identifié donc
connecté avant de publier un message, sinon seule leur lecture est possible.

Composer son message : mettre un titre dans le champ Sujet, commencer le message par
Bonjour ou Bonsoir, le terminer par Cordialement et son Prénom ou son pseudo
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Pour des raisons de sécurité, les pièces jointes ne sont pas autorisées.
Le formatage du texte est possible en utilisant les balises du BBCode (texte en gras, souligné,
italique, en couleur,…)
Il est possible d’ajouter des images, des photos en insérant leurs liens avec le serveur ou elles
sont hébergées comme indiqué en Balise[img]. En effet, la base de donnée mySQL du présent
forum ne stocke aucune image par elle-même. Stockez-les chez un hébergeur gratuit
d’images par exemple www.servimg.com afin de les intégrer dans votre message au moyen
d’un simple lien hypertexte habituel.
Les émoticônes sont autorisés, cliquer sur le bouton Emoticônes pour les choisir.
La Prévisualisation est possible avant envoi.
Envoyer le message et voilà : il est publié en ligne.
Vous pouvez le consulter et modifier tout ou partie de son contenu, par exemple corriger les
éventuelles « fôôtes d’orthographe », aérer son texte, revoir la formule de politesse…

7. Circuler dans la barre d’outils des menus

Accueil forums

: bouton sur toutes les pages pour aller à la page d’Accueil du forum

Liste des membres
Règles

: bouton pour annoncer la Charte d’usage du forum

Recherche
Profil

: bouton pour afficher la liste des utilisateurs inscris

: bouton du moteur de recherche interne au forum

: bouton pour accéder à son paramétrage personnel

Déconnexion

: bouton pour se déconnecter du forum

Retour à Infoweb17

: bouton pour aller à la page d’Accueil du site Infoweb17
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8. Le contenu du forum
Dans la phase de démarrage, les forums sont regroupés sur trois espaces :




INFORMATIQUE
VIE QUOTIDIENNE
COMMUNAUTE

Naturellement, ces espaces pourront évoluer dans le temps en fonctions de vos besoins.

Chaque forum est cliquable et permet d’accéder aux discussions déjà ouvertes, à vous de les
consulter, d’y répondre ou d’en créer de nouvelles pour publier vos annonces et vos
messages.
Bien entendu, cette structure pourra évoluer dans quelques temps en fonction des besoins.

9. Quelques liens pour en savoir plus
Pour les internautes qui s’intéressent un peu plus à la technique, voici quelques liens web
permettant d’en savoir plus sur la création et le fonctionnement des forums :






www.punbb.fr : le site technique de référence en français
fr.wikipedia.org/wiki/PunBB : petite présentation
docs.punbb.fr/faq.html : Faq en français
www.punbb.fr/forums/index.php : forum (en français)
punbb.informer.com/forums/ : forum (en anglais)
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Retour au plan général

En conclusion
A présent, il faut se lancer… commencer par s’inscrire comme membre du forum, puis
s’identifier sous votre nom (ou votre pseudo) et mot de passe que vous avez entrés lors de
votre inscription, et voilà, vous êtes connecté.
Dès maintenant, vous pouvez lire toutes les discussions du forum, ou rechercher seulement
celles qui vous intéressent, y répondre ou créer une nouvelle discussion sur une question ou
un sujet de votre choix.
Bonnes discussions à tous !
oOo

ANNEXES

CHARTE D'USAGE DU FORUM INFOWEB17
Vous êtes sur le forum www.infoweb17.fr. Cet espace offre à chacun la possibilité de s'exprimer en direct sur les sujets les
plus variés en rapport avec les thèmes ouverts, d'y consulter ou publier ses messages et ses annonces, de modifier ou
supprimer ses textes à tous moments. A vous d'amorcer le dialogue et la discussion en appliquant les règles générales de la
présente Charte d'usage.
PRESENTATION DU FORUM
Ce forum est décliné en plusieurs forums organisés en fils de discussion. Un message initial lance un nouveau fil. Ensuite,
chaque nouvelle réponse à ce fil implicitement chronologique ouvre un nouveau fil de discussion, en tant que réponse à un
message précédent.
REGLES A RESPECTER
Nous avons choisi de classer les messages dans différents Forums afin de vous permettre d'accéder facilement aux thèmes où
aux commentaires qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez réagir. Afin de ne pas induire en erreur les autres
participants, il est important de respecter ces thématiques lorsque vous créez une nouvelle discussion.
Les Forums sont accessibles à tous en création et en réponse aux fils de discussion déjà engagés si vous êtes inscrits. Vos
messages peuvent être vus aussi (en lecture seulement) par les internautes non inscrits. Faites attention dans vos messages aux
informations que vous divulguez dans vos discussions.
Les messages envoyés doivent être en rapport avec le thème débattu dans le forum en question. Tout message reste sous la
responsabilité exclusive de son auteur. Mais, le propriétaire du forum se réserve le droit de refuser un message ou de l'effacer
à tout moment après publication sans votre autorisation préalable, notamment si son contenu est illicite, non conforme à la
charte du forum ou à la ligne éditoriale du site Infoweb17. Les messages les plus anciens sont effacés en automatique.
Pour des raisons de sécurité, il est possible d'insérer des liens dans vos messages mais pas de joindre des fichiers. Pour obtenir
des réponses de qualité à vos questions, soignez le style et la rédaction de vos messages, la courtoisie est appréciée. Vous
prenez le risque d'être banni si vous écrivez en langage télégraphique ou de type SMS. Le formatage des messages a été
simplifié au maximum mais peut néanmoins être un peu personnalisé en cliquant sur BBCode, Balise ou Emoticônes pour
joindre des images stockées chez un hébergeur, chez votre FAI ou chez un hébergeur gratuit d'images par exemple :
www.servimg.com
Souplesse d'écriture vous est offerte : vous pouvez pré-visualiser vos messages avant envoi, mais également les modifier ou les
supprimer après publication comme vous le souhaitez, avec application immédiate.
PERSONNALISATION
En allant dans le Menu Profil, vous pouvez choisir vos paramètres personnels. Par exemple, par défaut, le mode d'affichage est
paramétré pleine page en "Oxygen", vous pouvez choisir un autre style et revenir à celui-ci à tout moment.
LA REGLEMENTATION
Vos messages doivent se conformer à la législation en vigueur en France. Voici une liste non exhaustive de ce qui est illicite :
• l'insulte (expression outrageante, terme de mépris ou invective)
• la diffamation
• la pédophilie
• l'incitation à la haine raciale
• la négation des crimes contre l'humanité
• l'appel au meurtre
• le proxénétisme
• le piratage informatique.
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D'une manière générale, vous vous engagez à n'écrire aucun message à caractère obscène, vulgaire, discriminatoire, menaçant,
injurieux ou contraire aux lois et règlements en vigueur.
L'Amicale et les modérateurs des forums n'entendent donner ni approbation, ni improbation des propos émis sur ce forum. Ils
ne sauraient être considérés comme responsables du contenu des messages dont ils ne sont pas les auteurs.
COMMENT PARTICIPER ?
Le fonctionnement est identique à celui de tous les forums. Vous avez la possibilité de créer de nouvelles discussions et de
répondre à celles qui ont été lancées à l’intérieur de chacun des forums, en respectant la thématique ouverte.
Voici un petit « pas à pas » pour écrire un nouveau message :
-

aller sur le présent forum à cette adresse http://infoweb17.free.fr/forums
cliquer sur s'identifier (barre des menus juste en dessous le titre FORUM INFOWEB17)
entrer son identifiant et son mot de passe, et valider en cliquant sur s'identifier,
cliquer sur le forum qui convient exemple PETITES ANNONCES (en bas à gauche)
cliquer sur Nouvelle discussion (en bas à droite)
remplir le sujet (titre de votre message)
composer le texte de votre message,
pré-visualiser éventuellement,
cliquer sur envoyer
et c'est tout

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34
de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Vous pouvez, à tout moment, demander à ce que les informations vous
concernant soient supprimées. Contact : www.infoweb17.fr (cliquer sur le bouton Contact figurant sur toutes les pages du site
tout en en bas)
Si un message vous semblait ne pas respecter les principes de cette charte, merci de nous alerter soit directement, soit en
utilisant la fonction "Signaler" présente dans chaque discussion.
Merci de respecter la présente Charte d'usage et bonnes discussions à tous.
Votre webmaster
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