Découvrir le forum
Objectifs
action 1 – s'inscrire
action 2 – se connecter, créer un nouveau sujet
action 3 – mettre en forme le nouveau sujet
action 4 – répondre à ce nouveau sujet et mettre en forme
action 5 – repérer les membres, envoyer un message privé
action 6 – rééditer un message et mettre une pièce jointe
action 7 – modifier un message, s'abonner, envoyer un lien
action 8 – avatar, signature, injures et insultes, signalement,
modération

Toutes les actions ci-dessous peuvent être
faites indépendamment les unes des autres
- suivez bien les consignes
site : alis44110.solidarite-locale.fr
Action 1 - enveloppe donnée au départ
- allez sur le site internet de alis44110
- puis cliquez sur le mot « forum »
- cliquez à droite sur « inscription »
- faites l'inscription d'un membre de votre groupe : nom, passe
cette personne recevra l'acceptation à son domicile
Action 2 - allez sur le site internet de alis44110
- puis cliquez sur le mot « forum »
- connectez-vous avec l'identifiant : alis1 et le passe alc111
[Note, si vous avez oublié votre mot de passe, ou s'il ne
fonctionne plus, cliquez seulement sur la ligne :
j'ai oublié mon mot de passe, et vous recevrez un
message avec un nouveau mot de passe]
- cliquez sur le titre « thèmes de rencontre » et créez un nouveau
sujet. Mettez un texte assez long (une chanson)
- cliquez sur ''envoyer''
- déconnectez-vous (c'est-à-dire : cliquez à droite sur alis1
et choisissez : déconnexion)
- et fermez le forum
Action 3 - allez sur le site internet de alis44110
- puis cliquez sur le mot « forum »
- connectez-vous avec l'identifiant : alis1 et le passe alc111
- dans ''Raccourcis'' (à gauche), cliquez sur ''vos messages''
- puis sur le message de l'action 2
- puis sur le petit crayon permettant de modifier le message
- mettez des parties du texte ci-dessus en gras, italique, souligné
- ajoutez un lien vers http://www.alc.fr
- ajoutez une ligne de code : sudo apt-get update
- prévisualisez
- envoyez
- déconnectez-vous
- et quittez le forum

Action 5 - allez sur le site internet de alis44110
- puis cliquez sur le mot « forum »
- connectez-vous avec l'identifiant : alis1 et le passe alc111
- cliquez en bas sur la liste des « membres »
- cliquez sur : Clément – puis sur « envoyer un message privé »
- ajoutez un autre membre : amF en copie cachée CCI
- mettez du texte en gras, italiques, souligné,
- ajoutez un lien et une ligne de code
- prévisualisez
- envoyez
- déconnectez-vous
- et quittez le forum
Action 6
- allez sur le site internet de alis44110
- puis cliquez sur le mot « forum »
- connectez-vous avec l'identifiant : alis1 et le passe alc111
- en haut de l'écran, recherchez si quelqu'un a déjà posé une
question sur les fils RSS
- si oui, cliquez sur « Atteindre ce message »
- puis, en bas à gauche de l'écran, à côté de « Répondre »
cliquez sur la clé à molette et puis
sur « s'abonner à ce sujet ».
Vous recevrez une notification dès qu'un message
sera ajouté à ce sujet
- cliquez ensuite sur « envoyer par courrier électronique »
ainsi vous pouvez informer un-e ami-e.
- déconnectez-vous
- et quittez le forum
Action 7-1
- allez sur le site internet de alis44110
- puis cliquez sur le mot « forum »
- connectez-vous avec l'identifiant : alis1 et le passe alc111
- cliquez sur ''alis1'' (en haut à droite) puis sur ''profil''
- cliquez sur [Editer le profil] puis sur ''Editer la signature''
- complétez la signature qui apparaîtra sous vos messages.
Par exemple : ''je suis le plus beau''
- cliquez sur « envoyer »
7-2
- cliquez sur ''alis1'' (en haut à droite) puis sur ''profil''
- cliquez sur [Editer le profil] puis sur ''Editer l'avatar''
- complétez la petite image qui apparaîtra avec vos messages.
Attention, il faut qu'elle soit très très très petite
- cliquez sur « envoyer »
7-3
- attention, n'écrivez pas un message raciste, ou insultant
sinon quelqu'un le signalera au ''modérateur''
et vous recevrez un ''avertissement''
ou même vous serez ''banni'' du forum !
Veillez aussi à l'orthographe, et n'écrivez pas en abrégé !

Ne vous en faites pas si vos messages ''alis1'' disparaissent
un jour. Cet identifiant sert uniquement à faire les actions cidessus.

Action 4
- allez sur le site internet de alis44110
- puis cliquez sur le mot « forum »
- connectez-vous avec l'identifiant : alis1 et le passe alc111
- cherchez si une autre équipe a proposé un sujet nouveau
(en utilisant en haut à gauche le mot : « raccourcis »)
- faites une réponse rapide à ce message (en texte brut)
- cliquez plus bas sur « Editeur avancé et prévisualisation » pour
mettre des parties du texte en gras, italique, souligné
- ajoutez un lien vers http://www.alc44.fr
- ajoutez une ligne de code : sudo apt-get update
- prévisualisez
- expédiez
- déconnectez-vous
- et quittez le forum

Nous vous invitons à vous inscrire personnellement
et à ne pas hésiter à vous servir du forum
pour aller voir les dernières nouvelles
(voir Raccourcis / sujets actifs)
ou pour faire des suggestions
ou pour poser des questions.

