Votre Profil perso
En cliquant sur votre pseudo en haut de la page du forum vous accédez à votre
espace de gestion de profil :

1

2

3
4

2

2

1- Dans l’onglet Messagerie vous retrouverez d’éventuels messages de la part
des modérateurs ou des administrateurs. Il est à noter que les membres du
forum ne peuvent pas s’envoyer de messages entre eux, seuls les modérateurs
et administrateurs peuvent envoyer des messages privés.
2 – Dans ces deux onglets vous pouvez voir l’ensemble de vos messages et
discussions postés sur le forum.
3- Dans cette partie, vous pourrez choisir une photo pour illustrer votre profil
4- Cliquez sur « modifier » pour valider les changements.

Fonctionnalités dans les discussions
Vous pouvez interagir de plusieurs façons avec les messages, il existe 3
fonctions :
1 Répondre : cela permet, comme son nom l’indique, de répondre et de
participer à un sujet, cliquez sur le bouton répondre et un éditeur de texte
apparaîtra où vous pourrez écrire votre réponse.

2 Citer : cela permet de reprendre une phrase, ou un paragraphe
précédemment posté pour l’intégrer dans l’éditeur de texte de votre réponse,
vous pourrez grâce à cela répondre à certains points précis.

3 signaler : Lorsque vous estimez qu’un message n’est pas conforme au
règlement du forum, ou que son contenu vous choque vous pouvez en faire
part aux modérateurs avec la fonction « signaler »

Une interface avec une zone de texte apparaîtra, vous devrez y écrire le
message que vous souhaitez adresser aux modérateurs et cliquer sur
« signaler » pour le poster

S’abonner à une discussion
Vous pouvez également vous abonner à une discussion en cliquant sur
« s’abonner à une discussion » comme le montre l’image ci-dessous. Vous
recevrez les notifications concernant cette discussion sur votre adresse mail.

Publier un nouveau sujet.
Pour publier un nouveau sujet, vous devez tout d’abord vous rendre dans un
des espaces dédiés à une addiction.

Une fois dans un des espaces, cliquez sur publier un nouveau sujet

Une interface de publication comme celle-ci-dessous apparaîtra
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1- Dans cette zone taper le titre de votre sujet
2- Cet espace sert à insérer/retirer des liens ou mettre des smiley. Pour
insérer un lien, il vous suffit de copier le lien choisi, de surligner le texte
sur lequel vous voulez insérer votre lien, puis de cliquer sur la 1ere icone
de gauche et enfin coller le lien que vous souhaitez insérer. Vous pouvez
supprimer le lien en surlignant le texte que vous avez lié et en cliquant
sur la deuxième icône de gauche. Le 3ème icône vous permet de rajouter
des smileys dans votre texte.
3- Dans cette zone il faudra entrer un texte décrivant le sujet que vous
souhaitez aborder, les questions que vous vous posez etc…
4- Enfin, cliquez sur « publier un sujet »
5- Pour être notifié des réponses sur le sujet que vous venez de publier,
cochez la case s’abonner à ce sujet

Insérer une image dans un message

L’option ajouter une image/un document vous permet d’accéder à l’interface
de publication d’une image.

Une fois dans cette interface, cliquez d’abord sur « ajouter une
image/document » pour aller chercher sur votre ordinateur l’image ou le
document que vous souhaitez implémenter.

Une fois celle-ci ajoutée, cliquez sur commencer le chargement. (NB : vous ne
pouvez pas ajouter de documents ou d’images excédant 2mo)

Une barre de chargement apparaîtra, quand le téléchargement est terminé,
cliquez sur « insérer dans le message »

Une fois le post publié, l’image apparaîtra.

