Mode d’emploi du Forum du MCI78
Un forum est avant tout un site d'échange, au moyen de messages principalement sous la forme de
questions / réponses. Les discussions y sont archivées ce qui permet une communication
asynchrone. Le forum du MCI78 a été mis en place pour vous permettre de trouver les réponses à
vos questions, les solutions à vos problèmes mais également pour collecter vos connaissances et vos
expériences afin d’en faire profiter les autres. Les rubriques disponibles couvrent l’ensemble des
sujets touchant à l’informatique et même un peu au-dela.
Son adresse est : http://mci78.eklablog.com/ Il est également accessible sur la page d’accueil du
site du club mci78. Il est crée, géré et modéré par un administrateur (admin), qui peut répondre
également à vos sollicitations d’ordre fonctionnelles.
Pour y accéder il n’est pas nécessaire de vous y inscrire, mais vous n’aurez droit qu’à la lecture des
différents messages archivés dans toutes les rubriques.
A contrario, si vous voulez participer à ce forum, poser des questions, ajouter des commentaires,
apporter votre expérience, participer à un fil de discussion, … vous devez impérativement vous y
inscrire (s’enregistrer).

Après avoir accepté les conditions d’utilisation du forum  j’accepte le règlement
remplissez la fenêtre d’enregistrement ci-dessous

Puis confirmer le mot de passe et enfin cliquer sur vérifier pour exécuter un test qui s’assure que
vous n’êtes pas un robot. Votre compte est crée, il ne vous reste pas qu’à aller dans la boite mail
correspondant à votre adresse e-mail, le message ci-dessous vous y attend pour activer
complètement votre compte sur le forum :
Bienvenue sur les Forums de MCI78
Vous êtes prié de conserver cet e-mail dans vos archives.
Les informations concernant votre compte sur "MCI78" http://mci78.forumactif.org sont les suivantes :
---------------------------Nom d'utilisateur: cathy78
Mot de passe: xxxxxxxxxxx

---------------------------Votre compte est actuellement inactif. Vous ne pouvez pas l'utiliser tant que
vous n'aurez pas visité le lien suivant:
CLIQUEZ ICI
Si vous supprimez cet email et si vous oubliez votre mot de passe, vous pourrez
en demander un nouveau qui sera activé de la même manière que ce compte.
Merci de vous être enregistré.
-MCI78

Pour participer au forum, il faut d’abord se connecter :

Une fois connecté vous arrivez dans la page d’accueil du forum.
Une barre de menus vous permet de :
Calendrier : Simple affichage du calendrier
FAQ : Réponses aux questions générales et pratiques sur le fonctionnement de ce forum
Rechercher : par mot clef dans les messages ou dans les sujets avec en + une recherche avancée.
Membres : Liste des personnes inscrites dans ce forum (Coordonnées, Stats, Recherche et MP)
Groupe : MCI78 uniquement (possibilité d’un créer d’autres)
Profil : Modifier votre profil dans ce forum
Messagerie : Gérer les mails des personnes inscrites dans ce forum (Envois réceptions Archives)
Déconnexion : Quitter le forum en mode participatif (accès en lecture uniquement)
En dessous 3 Menus très pratiques pour se tenir au courant du forum :
Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite le « Quoi de neuf ? » du forum.
Voir ses messages pour visualiser plus précisemment les réponses ou les commentaires.
Voir les messages sans réponses dans le but de participer en répondant ou en commentant.

Les différents forums (et sous-forums) s’affichent ensuite dans un tableau cliquable avec
- leur intitulé (Ex. Windows 10) et un bref descriptif de leur contenu
- le nombre de sujets traités ( 6 )
- le nombre de messages dans ce forum ( 8 )
- le dernier message posté titre, date et auteur (Problème menu démarrer, 23/06, dgmicrob)

Mon premier message dans le forum.
Je veux poser une question sur Windows 10. Cliquer sur l’intitulé Windows 10 pour afficher son
contenu.

Soit ma question fait déjà partie des sujets traités dans la liste ci-dessus, auquel cas je consulte les
messages de ce sujet (Ex. Installation Windows 10)
Sinon je créé un nouveau sujet en cliquant sur NOUVEAU ce qui ouvre l’ éditeur de message :

Après avoir rempli le Titre (court et le plus explicite possible) et posé votre question simplement
(ou en ajoutant des liens, des images, de la mise en page sophistiquée) , Envoyer ou Prévisualiser
pour faire qqs corrections éventuelles.
Je n’oublie pas de cocher la case M’avertir lorsqu’une réponse est postée.
Mon deuxième message dans le forum.
J’ai la réponse à une question posée sur Windows 10. Autant en faire profiter le forum. Cliquer sur
l’intitulé Windows 10 pour afficher son contenu.

Je clique sur la question posée Connaitre la version de mon Windows 10 ?
J’obtiens la page ci-dessous dans laquelle je peux cliquer sur REPONDRE ou bien comme ici utiliser
l’éditeur de REPONSE RAPIDE :

Après avoir fourni ma réponse simplement (ou en ajoutant des liens, des images, de la mise en page
sophistiquée) , Envoyer ou Prévisualiser pour faire qqs corrections éventuelles (syntaxe
orthographe compréhension).

Il y a bien maintenant une réponse à la question posée :

Nota : si à la place de REPONSE RAPIDE : on clique sur REPONDRE un nouveau sujet est créé dans ce forum
avec un titre ; cette solution est aussi envisageable dans certains cas lorsque la réponse « déborde »
par rapport à la question.
A travers ce mode d’emploi simplifié, vous avez presque tous les éléments pour pouvoir utiliser et
enrichir ce forum, car n’oubliez pas qu’il est fait pour vous et par vous.

