Tutoriel fonctionnement du forum
Après la création du nouveau forum, vous avez tous reçu un mail avec le nouveau mot de
passe, il se peut qu'entre temps vos avez changez de messagerie ou d'adresse. Dans ce cas,
faites-moi une demande sous l'adresse suivante: forum@amadys.fr
Voici le mail reçu:

Voici la page de connexion:

Rentrer votre identifiant et votre mot de passe, soit en le tapant manuellement, soit en
faisant un copié-collé (touche ctrl+C pour copier et ctrl+V pour coller), puis cliquer sur
connexion
Si vous êtes un nouvel utilisateur, faites une demande d'inscription sous "inscription"
Maintenant, voici la page du forum qui s'ouvre:

Vous pouvez modifier votre mot de passe, voir votre profil, l'éditer et faire des messages
privés

Vous pouvez, cliquer sur un forum de votre choix, les forums en bleu vous signalent que ce
sont des sujets non lus, il vous suffit de cliquer dessus, comme ceci:

Maintenant cliquer sur le sujet voulu: et voir le dernier message:

Voici le message: (à titre d'exemple)

Il vous suffit de faire votre réponse comme ici (la fenêtre est déjà ouverte en bas)
ou cliquer ici
Attention: Le texte par défaut est en gras, majuscule et gris. Vous ne pouvez pas changer de
couleur, vous pouvez taper en minuscule et il apparaitra en majuscule, gras et gris. Une fois
le message fait, il vous suffit de cliquer sur envoyer vous pouvez y ajouter des émoticônes, si
vous désirez, suivre la conversation et recevoir des mails de notification, cliquer ici

Et le tour est joué, vous faites de même avec tous les sujets et messages. Attention sur mon
profil vous pouvez-voir: Modifier | Déplacer | Fractionner | corbeille | Spam | Répondre Sur
votre profil, vous avez uniquement: Modifier et Répondre !

Attention ! Il n'est pas possible sur ce forum de venir avec Internet Explorer, uniquement
avec Mozilla, Google Chrome et Safari.
Vous ne pouvez pas mettre une image qui se trouve sur votre ordinateur, uniquement des
web source: lien Internet exemple Google image.
Ne jamais cliquer plusieurs fois de suite sur ENVOYER

Pour remonter à l'écran d'accueil, il vous suffit de cliquer sur la flèche en bas à droite:

Pour créer un nouveau sujet dans un forum, aller en bas d'un sujet et vous voyez ceci puis
nommer votre nouveau sujet ici Taper votre message ici

Pour toutes questions, n'hésitez pas de me faire un message privé ou de m'écrire sur mon
adresse mail: manu.bassi@amadys.fr

Bon surf à tous !

