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Informations générales... 

 
 

Ce forum est ouvert à tous. 
Vous pouvez y parler de tout ce que vous souhaitez 
du moment où cela n'enfreint pas la loi. 
Si vous constatez que quelqu'un parle de vous sur 
ce forum & que vous souhaitez que ce message soit 
supprimé, n'hésitez pas à contacter le webmaster.  

 

 
Informations sur la page d'accueil... 

 

 

Dans l'angle en haut à gauche, vous avez un lien 
qui vous permet d'envoyer un mail au webmaster 
de façon à lui signaler tout bug éventuel. 
En dessous, vous trouvez une barre d'icônes qui 
vous permet d'effectuer les différentes actions liées 
au forum. (Voir les aides liées à chaques icônes 
pour plus d'informations.) 
Puis s'il est supérieur à 1, vous avez le nombre de 
pages des sujets du forum sur lesquelles vous 
pouvez cliquer pour vous y rendre. 
Ensuite, vous avez les sujets du forum. Pour chaque 
sujet vous trouvez quelques informations le 
concernant. Si vous cliquez sur le libellé du sujet, 
vous accédez au premier message laissé sur ce 
sujet si vous êtes en option Non pour "Afficher le 
dernier message en premier". Par contre, si vous 
cliquez sur le pseudo de l'auteur du dernier 
message, vous accédez au dernier message du 
sujet. 
De nouveau, vous trouvez les pages & les icônes. 
Après vous trouvez la liste des personnes qui se 
sont connectées au forum depuis moins de deux 
minutes. (Voir l'aide associée.) 
Puis quelques liens sur d'autres sites... 
& pour finir, les URL (adresse de la page internet) 
de la page sur laquelle vous êtes & de la page dont 
vous venez que vous pouvez recopier pour 
l'envoyer à un(e) de vos ami(e)s où pour la mettre 
dans vos favoris (signets).   

 

 
Personnes connectées... 

  

Vous retrouvez cette information en bas de 
chaque page que vous consultez. 
Cela vous permet de savoir qu'elles sont les 
personnes qui se sont connectées depuis moins 
de 2 minutes. 
En effet, ce forum fonctionne en http, qui est un 
protocole en mode déconnecté. En fait, à chaque 
fois que quelqu'un qui s'est identifié, accède à 
une page, je mémorise son heure de connexion 
afin de savoir s'il s'est connecté depuis moins de 
2 minutes. Ce que j'affiche ensuite dans ce 
tableau ;o)   

 
 
 
 

 



 
Statistiques du forum... 

 

 

Comme son nom l'indique, vous y retrouvez les 
statistiques du forum. 
Par contre vous pouvez également cliquer sur 
l'icône situé à gauche de "Nombre d'utilisateurs 
inscrits" pour voir le classement des utilisateurs 
ainsi que les derniers incrits... 
Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône situé à gauche 
de "Celui ou celle qui écrit le plus" pour voir ses 
infos...  

 
 

 
Créer un sujet... 

 

 

Tout d'abord, pour poster un message, vous 
devez être inscrit ! 
Ensuite, votre pseudo & votre mot de passe doivent 
être saisis. 
Puis vous devez saisir le libellé de votre sujet. 
Pensez à choisir l'icône qui sera associée à votre 
sujet ;o) 
Lorsque vous saisissez un message, vous pouvez 
l'agrémenter avec des couleurs, du style 
(gras/italique/souligné)... mais aussi avec des 
images accessibles à partir du ouaib 
([img]http://www.monsite.com/image.jpg[/img]), 
d'URL 
([URL]http://www.monsite.com/mapage.htm[/URL]), 
de mail 
([email]monadresse@monfournisseur.com[/email]). 
Exceptées les puces ([*]), toutes les balises doivent 
avoir une balise fermente (exemple : [quote]Ma 
citation[/quote]). 
Vous pouvez également insérer des smilies dans vos 
messages. Pour connaître les smilies disponibles 
ainsi que la syntaxe pour les utiliser, il vous suffit de 
cliquer sur le lien "Légende des smilies" situé à 
gauche de l'espace réservé à l'édition du message. 
Après, vous pouvez insérer votre signature que vous 
aurez préalablement renseignée dans votre profil, & 
si vous voulez être notifié par mail lorsque quelqu'un 
répond à votre sujet.   

 

 
S'identifier... 

 
 

Cet écran vous permet de renseigner votre pseudo 
& votre mot de passe pour vous identifier.  
Ainsi, vous aurez le nombre de messages que vous 
avez choisi dans votre profil & vous apparaîtrez 
comme connecté(e). 
Pour information, cet écran crée tout simplement un 
cookie qu'il stocke sur votre disque dur.  
Pour supprimer le cookie, voir l'aide sur "Se 
déconnecter..."   

 
 
 

 



 
Editer son profil... 

 

 

Cet écran vous permet de modifier les informations 
liées à votre profil. 
La signature est le texte que vous pouvez insérer de 
façon automatique en bas de vos messages. Elle 
supporte les mêmes balises que dans les messages. 
L'image est celle qui peut apparaître sous votre 
pseudo à chaque message posté. Elle doit faire une 
taille de 100x100. 
Le nombre maximal de messages par page pour un 
sujet correspond au nombre de messages que vous 
verez dans une seule page lorsque vous cliquez sur 
un sujet. Vous pouvez ensuite naviguer de page en 
page. Cela évite d'avoir tous les messages chargés; 
en une seule fois lorsque votre connexion est lente. 
L'option "Afficher le dernier message en premier" 
vous permet d'inverser l'ordre des messages pour 
un sujet. 
L'option "Smileys graphiques" vous permet de 
supprimer tous les effets de style dans les 
messages ainsi que les images associées aux 
pseudos afin de permettre un chargement plus 
rapide pour ceux qui utilisent une connexion 
internet lente. 

 
 

 
S'inscrire... 

 

 

Cet é cran vous permet de vous inscire dans la liste 
des utilisateurs du forum. 
Le pseudo, le mot de passe & l'email sont 
obligatoires. 
Par contre vous pouvez cacher votre email aux 
autres utilisateurs du forum. 
La signature est le texte que vous pouvez insérer de 
façon automatique en bas de vos messages. Elle 
supporte les mêmes balises que dans les messages. 
L'image est celle qui peut apparaître sous votre 
pseudo à chaque message posté. Elle doit faire une 
taille de 100x100. 
Le nombre maximal de messages par page pour un 
sujet correspond au nombre de messages que vous 
verez dans une seule page lorsque vous cliquez sur 
un sujet. Vous pouvez ensuite naviguer de page en 
page. Cela évite d'avoir tous les messages chargés; 
en une seule fois lorsque votre connexion est lente. 
L'option "Afficher le dernier message en premier" 
vous permet d'inverser l'ordre des messages pour 
un sujet.  
L'option "Smileys graphiques" vous permet de 
supprimer tous les effets de style dans les 
messages ainsi que les images associées aux 
pseudos afin de permettre un chargement plus 
rapide pour ceux qui utilisent une connexion 
internet lente.  

 

 
Rechercher des messages... 



 

 

Cet écran vous permet d'effectuer une recherche 
dans les messages du forum. 
Vous pouvez saisir un mot et/ou un pseudo comme 
critère de recherche. 
Ensuite les sujets visibles seront ceux qui 
correspondront à votre recherche. 
Pour revoir tous les sujets & donc annuler votre 
recherche, il vous suffit simplement de quitter la 
page qui affiche les réponses en allant sur un autre 
lien & ensuite d'y revenir.   

 

 
Se déconnecter... 

 

 

Cet écran vous permet d'effacer le cookie qui a été 
créé lorsque vous vous êtes identifier ou lorsque 
vous avez posté un message. 
Vous ne figurerez plus dans la liste des personnes 
connectées au bout de 2 minutes.  

 
 

 
Lire les réponses... 

 

 

Lorsque vous êtes sur la liste des sujets, vous avez 
2 possibilités pour lire les réponses : 
- Soit vous cliquez sur le libellé du sujet & vous 
accédez ainsi au premier message, 
- Soit vous cliquez sur l'auteur du dernier message, 
& vous accédez au dernier message du sujet. 
Quand vous êtes dans les messages du sujets, vous 
pouvez naviguez de page en page si celui-ci en fait 
plusieurs & que vous avez configuré votre profil 
pour découper votre message sur plusieurs pages. 
Vous pouvez également revenir à la liste des sujets 

en cliquant sur ou ajouter une réponse en 

cliquant sur .   
 

 
Ajouter une réponse... 

 

 

Lorsque vous êtes en train de lire des réponses vous 

pouvez cliquer sur pour ajouter votre message. 
Là, vous devrez renseigner votre pseudo & votre mot 
de passe si ce n'est pas automatiquement fait, puis 
vous pourrez choisir l'icône associée à votre message 
& ensuite écrire réellement votre message. 
Lorsque vous saisissez un message, vous pouvez 
l'agrémenter avec des couleurs, du style 
(gras/italique/souligné)... mais aussi avec des 
images accessibles à partir du ouaib 
([img]http://www.monsite.com/image.jpg[/img]), 
d'URL  



d'URL 
([URL]http://www.monsite.com/mapage.htm[/URL]), 
de mail 
([email]monadresse@monfournisseur.com[/email]). 
Exceptées les puces ([*]), toutes les balises doivent 
avoir une balise fermente (exemple : [quote]Ma 
citation[/quote]). 
Vous pouvez également insérer des smilies dans vos 
messages. Pour connaître les smilies disponibles 
ainsi que la syntaxe pour les utiliser, il vous suffit de 
cliquer sur le lien "Légende des smilies" situé à 
gauche de l'espace réservé à l'édition du message.  

 

 
En cas de bug... 

 

 

Nul n'est infaillible ;o) 
Alors si vous décelez un bug, ou que quelque chose 
vous semble étrange, n'hésitez pas à m'envoyer un 
mail... 
De la même façon, si vous souhaitez une 
amélioration du forum, vous pouvez toujours m'en 
faire la demande & nous verons si je le fais évoluer. 

 
 

 
Mot de passe perdu... 

 
 

Nul n'est infaillible ;o) 
Alors si vous avez perdu votre mot de passe, vous 
pouvez faire une demande de mot de passe. Il vous 
sera envoyé de façon semi-automatisée dès que 
j'aurai constaté votre demande. 
L'envoie est semi-automatisé pour éviter les 
demandes abusives que certains plaisantins 
pourraient faire. Votre adresse IP sera également 
envoyée afin de permettre de pouvoir 
éventuellement tracer.  
Si vous avez changé d'adresse mail depuis, 
envoyez-moi un mail pour me signaler votre 
demande.   

 

 
Trucs & astuces... 

 

Quelques trucs fondamentaux : 
Pour éviter les temps de chargements trop long, 
paramétrez votre profil pour ne voir que 10 
messages à la fois. Certains reprochent que l'on ne 
voit qu'un seul messages si c'est le 11ème par 
exemple... Moi, je clique alors sur l'icône qui permet 

de répondre ( ) & je regarde la vue Rapide de la 
discussion située juste en dessous du tableau 
permettant de répondre. 
Si vous souhaitez simplement connaître les derniers  



d'autres personnes puissent poster des messages 
avec votre nom. 
Identifiez-vous avant de regarder un sujet, cela 
permet ainsi de n'avoir que le nombre de message 
choisi dans votre profil ainsi que l'ordre dans lequel 
vous souhaitez voir apparaître les messages. 
(L'identification n'est valide qu'un mois.) 
Si vous possédez ICQ, vous pouvez cliquer sur la 
fleur dans un message d'un utilisateur pour lui 
envoyer un message en direct.   

  
 


