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Forum Pic Vert
Inscription et connexion
1. Préambule
Afin de vous guider dans l'utilisation du forum du Pic Vert, un manuel a été rédigé. Ce manuel est
scindé en 2 parties, la 1ère décrit comment vous inscrire et vous connecter au forum, la 2ème
explique comment participer en répondant à des discussions ou en en créant de nouvelles.
Le présent document constitue la 1ère partie. Chaque étape est expliquée pas à pas avec de
nombreuses captures d’écran. La table des matières ci-dessous, vous permettra d'aller directement
au chapitre qui vous intéresse.
1. Préambule........................................................................................................................................1
2. Présentation du forum......................................................................................................................1
3. Accès au forum ...............................................................................................................................2
3.1 S'inscrire sur le forum...............................................................................................................3
3.2 Se connecter..............................................................................................................................4
3.3 Mot de passe perdu...................................................................................................................4
Si vous constatez des incohérences entre ce qui est décrit et ce que vous avez à l'écran, cela peut
provenir d'un paramétrage différent entre mon ordinateur et le vôtre. Merci de m'en informer.
De même, si certains points continuent à vous paraître obscurs, merci de me les signaler. Ces
remarques seront prises en compte dans une nouvelle version du document.

2. Présentation du forum
Le forum est un espace de discussion réservé aux adhérents de l'association. Il vous permet de lire
les fils de discussions en cours, d'en lancer de nouveaux ou de répondre à un fil existant.
Informations importantes :
Les messages déposés sur le forum n'engagent que leurs auteurs et en aucun cas l'association.
Chacun est responsable de ce qu'il exprime via cet outil.
Les insultes, les positions racistes, les termes grossiers ou pornographiques, les attaques
personnelles, l'apologie de la violence ne sont pas admises sur le forum et seront supprimées
immédiatement.
Les sujets peuvent être variés, comme le montre la liste des catégories actuellement disponibles, et
cette liste peut être enrichie si nécessaire.
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Figure 1

3. Accès au forum
Vous pouvez accéder au forum directement en cliquant sur le lien lepicvert.org/forum
Vous pouvez aussi y accéder depuis n'importe quelle page du site lepicvert.org en cliquant en haut
et à droite de la page.

Figure 2
Le forum étant réservé aux adhérents, vous arrivez sur une page de connexion.

Figure 3
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Remarque : si vous vous êtes déjà connecté sur le forum, votre identifiant et votre mot de passe ont
peut être été mémorisés et, dans ce cas, les liens ci-dessus, vous conduisent directement sur la page
d'accueil du forum.

3.1 S'inscrire sur le forum
Si c'est votre 1ère visite, il faut vous inscrire : cliquez sur le lien 1 "M'inscrire".
Le formulaire suivant vous est proposé :

Figure 4
Pour trouver votre no d'adhérent, consultez un des messages envoyés par le Pic Vert (Message de
bienvenue si vous êtes un nouvel adhérent). Le n o d'adhérent se trouve en bas du message (ne pas
recopier le #).

Figure 5
Si vous n'avez pas accès à un message du Pic Vert, vous pouvez demander votre n o d'adhésion en
écrivant un mail à contact@lepicvert.asso.fr
Une fois les différents champs remplis, il vous suffit de cliquer sur "Sauvegarder" pour arriver sur la
page d'accueil du forum.
Pour découvrir les fonctionnalités disponibles à partir de la page d'accueil du forum, reportez-vous
au document "GuideForum-Participer".
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Quelques précisions :
➢ vous pouvez utiliser une autre adresse mail que celle donnée à votre adhésion mais il faudra
vous en souvenir !!!
➢ mémorisez votre mot de passe car, même si vous avez coché "Rester connecter", vous
pourrez en avoir besoin si vous changez d'ordinateur ou si vous faites du ménage dans vos
cookies.
➢ tous les champs sont obligatoires même s'ils ne sont pas suivis d'une *

3.2 Se connecter
Si vous êtes déjà inscrit au forum : renseignez l'email et le mot de passe avec lesquels vous vous
êtes inscrit puis cliquez sur "Se connecter".
Si vous êtes sur un ordinateur privé, vous pouvez également cocher la case "Restez connecter" ce
qui vous permettra de revenir directement sur le forum sans repasser par cette page de connexion
même si vous avez fermé votre navigateur entre temps.

3.3 Mot de passe perdu
Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur le lien 2 "Mot de passe perdu ? "

Figure 6
Renseignez votre adresse mail : celle avec laquelle vous vous êtes inscrit sur le forum !
Cliquez sur "Se connecter", vous revenez à l'écran de connexion sans message mais... votre
demande a bien été prise en compte : allez consulter votre messagerie (sans oublier le dossier spam
si vous ne voyez rien arriver).
Vous recevrez un message de la forme :
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Figure 7
Cliquez sur le lien proposé, choisissez un nouveau mot de passe et mémorisez le !

A bientôt sur les pages du forum !
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