UTILISER LE FORUM du site de l’amicale.
Vous êtes sur le site de l’amicale : http://apn-philatelie.fr
Bandeau du site non inscrits à l’amicale ou au forum :

Le bandeau du site après connexion :

Pour accéder au forum, vous devez vous connecter :
Cliquer sur « se connecter »

Une fois rentré votre identifiant et votre mot de passe :

Voila ce que vous obtenez :
Vous voyez la ligne du menu (Accueil, L’amicale, les nouvelles, la vie de l’amicale, Agenda, Espace amicale,
Forum, contact et partenaires)

A gauche un menu rectangle bleu avec dans un cercle l’avatar du connecté et son identifiant
Le menu comprend :
L’index, profil, sujets récents, nouveau sujet, pas de réponse, mes sujets, Recherche

Voila ce que vous obtenez si vous n’êtes pas connecté :
Une invitation à d’identifier : premières lignes du menu forum

L’onglet Index vous indique qu’il y a deux catégories :
 Bienvenue, pour les visiteurs inscrits, ils peuvent ainsi se présenter et nous indiquer
leurs préférences philatéliques
 La boite à Idée : « la pièce du mois »

L’onglet sujets récents : donne une liste des articles publiés

L’onglet profil :

Tout ce qui vous concerne, lié au forum.

L’onglet nouveau sujet va vous permettre d’écrire un article et le proposer sur le forum
Le responsable du forum a un rôle de modérateur

1. On commence par le choix de la catégorie : Bienvenue est réservé à la
présentation des nouveaux inscrits.
On choisit à priori « la boites à idées »
2. On écrit sur la ligne sujet le titre .
On peut choisir une icône pour agrémenter le sujet
3. Le message : la ligne pour saisir le message n’est pas large.
Le coin inférieur gauche a un dessin :
Cet icône en tirant avec la souris le trait oblique permet d’agrandir l’espace de
travail

4. Il reste à mettre des pièces jointes éventuelles.
Nous pouvons le faire de plusieurs manières.
Cela dépend de la nature de la pièce. Un pdf est en pièces jointes.
Une image peut être insérer dans le texte.
Il faut au préalable réduire son poids.
On clique sur pièces jointes , puis sur ajouter des fichiers.
Recherche de la pièce à joindre sur votre ordinateur
(éventuellement, des renseignements sur l’image expliquant l’échec)
Vous avez le choix de l’insérer ou de la supprimer
5. Il reste à soumettre le message ou à l’annuler
Les onglets : Mes sujets, Recherche, Pas de réponse
Par exemple, pas de réponse.

