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Forum Pic Vert
Guide d'utilisation
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 1 ère décrit comment vous inscrire et vous connecter au forum, la 2 ème explique
comment participer en répondant à des discussions ou en en créant de nouvelles.
Le présent document constitue la 2ème 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.
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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
d'échanger en lançant un nouveau fil de discussion ou bien en répondant 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.
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Les sujets peuvent être variés, comme le montre la liste des catégories actuellement disponibles, et
cette liste peut être enrichie si nécessaire.

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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Si c'est votre 1ère visite ou si vous avez perdu votre mot de passe, reportez vous au document
"GuideForum-Connexion" pour découvrir la marche à suivre.
Sinon, renseignez l'email et le mot de passe avec lesquels vous vous êtes inscrit puis cliquez sur "Se
connecter". Vous accéderez alors à la page d'accueil du forum.
Si vous êtes sur un ordinateur privé, vous pouvez également cocher la case "Rester connecté" 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.

4. Page d'accueil du forum

Figure 4

4.1 Bandeau de navigation sur le site : zone 1
Ce menu vous permet de naviguer sur le site du Pic Vert et de retrouver les actualités, l'agenda, les
informations sur l'association. Par exemple, toutes les réserves du Pic Vert (localisation, accès,
règlement) sont présentées dans la rubrique "Nos actions".

4.2 Bandeau de navigation sur le forum : zone 2
En cliquant sur "Forum du Pic Vert", quel que soit l'endroit où vous êtes dans le forum, vous
reviendrez sur la page d'accueil du forum.
Le lien "Fils de discussion" vous fait également revenir sur la page d'accueil.
Le lien "Utilisateurs" liste les personnes qui ont posté sur le forum. En regard de chaque nom, vous
verrez le nombre de "Topics" (= Fils de discussion) lancés et le nombre de messages postés par la
personne. En cliquant sur l'un des noms, vous avez accès à tous les fils de discussion ouverts par la
personne.

4.3 Fils de discussion : zone 3
Sur chaque ligne, vous avez :
•

le titre du fil,

•

la catégorie dans laquelle il est classé,

•

le nombre de réponses et, en dessous, le nombre de vues,
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•

l'auteur du fil et le temps depuis sa création,

•

l'activité du fil avec l'auteur qui a fait la dernière réponse et le temps écoulé depuis cette
réponse (espace blanc ou vide s'il n'y a pas de réponse),

•

une petite étoile transparente si vous ne suivez pas le fil et jaune si vous le suivez (voir
4.4.2).

Quelques précisions :
➢ Par défaut, le 1er fil de discussion affiché est le dernier qui a été modifié (création ou
nouvelle réponse),
➢ Pour lire une discussion, il faut cliquer sur son titre,
➢ En cliquant sur l'étoile en bout de ligne, vous activerez / désactiverez le suivi du fil de
discussion (voir 4.4.2),
➢ En cliquant sur le nom d'une des catégories (par exemple Images natures), seuls les
messages classés dans cette catégorie seront affichés. Pour avoir de nouveau accès à tous les
fils, il faut cliquer sur "Fils de discussion" dans la zone 2,
➢ Actuellement sur la page d'accueil du forum, les fils sont affichés toutes catégories
confondues. Une évolution envisagée est que la page d'accueil du forum s'ouvre sur la liste
des catégories uniquement. En cliquant sur la rubrique qui intéresse, une nouvelle page
proposera l'ensemble des fils de discussion de la rubrique concernée.

4.4 Vos informations et paramétrage : zone 4
En cliquant sur la petite flèche pointée vers le bas, à droite de votre "Prénom Nom" (ici Faux
Adhérents), un menu déroulant s'affiche qui vous permet d'accéder à vos informations et
paramétrages et de vous déconnecter (en particulier si vous êtes sur un ordinateur public !).

Figure 5

4.4.1 Mon profil
Une page s'affiche avec votre présentation (photo et / ou texte) si vous l'avez déjà renseignée et
récapitule les fils de discussion que vous avez ouverts.
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Figure 6

Pour renseigner / modifier votre présentation : cliquez sur le petit crayon ou cliquez sur "Mes
paramètres" dans la liste sous votre nom (Figure 5)
La page suivante s'affiche :

Figure 7
Le champ "email"(masqué sur l'image), est initialisé avec l'adresse de messagerie que vous avez
utilisée pour vous inscrire sur le forum.
Vous pouvez :
•

modifier votre nom, prénom, email, mot de passe,

•

écrire quelques lignes pour vous présenter,

•

choisir une image de profil qui sera affichée au dessus de votre nom quand vous posterez un
message. Pour cela, cliquer sur parcourir. Une boîte de dialogue vous propose les répertoires
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de votre ordinateur et des périphériques raccordés, allez chercher l'image souhaitée dans le
répertoire où elle est stockée, sélectionnez la et cliquez sur ouvrir ou double-cliquez dessus.
N'oubliez pas de sauvegarder.
4.4.2 Recevoir des notifications
Vous pouvez être prévenu par mail dès qu'un nouveau message est posté sur le forum en activant les
notifications comme expliqué ci-dessous.
Il n'y a rien d'obligatoire et vous pouvez simplement accéder directement au forum quand vous en
avez envie ou simplement ne jamais le consulter.
Précision : toutes les informations sur les activités proposées par le Pic Vert sont diffusées par
messagerie même si elles sont, parfois, relayées sur le forum.
Pour activer et de désactiver les notifications par mail, il vous faut aller en bas de la page "Modifier
un compte utilisateur" (Figure 7 ). Les différents choix sont expliqués ci-dessous.
Notifications
- recevoir une notification pour tous les nouveaux messages : lorsque cette option est cochée vous
recevrez un mail vous avertissant pour chaque nouveau message posté sur le forum (fil de
discussion ou réponse)
- recevoir une notification lorsqu'un nouveau fil de discussion est créé : vous recevrez un mail vous
avertissant de chaque nouveau fil de discussion créé (mais pas pour les réponses)
Suivi des fils de discussion
Lorsque vous suivez un fil de discussion vous recevez un mail pour chaque nouvelle réponse à
celui-ci. Vous pourrez, par la suite, activer / désactiver le suivi pour des fils de discussion en
particulier (voir 4.3).
Vous pouvez automatiser le suivi avec les options suivantes :
- suivre automatiquement tous les nouveaux fils de discussion : vous recevrez un mail pour la
création des nouveaux fils de discussion et pour les réponses à ceux-ci,
- suivre automatiquement tous les fils de discussion auxquels je participe : lorsque vous créez un fil
de discussion ou que vous répondez à n'importe quel fil de discussion, il sera automatiquement suivi
et vous recevrez un mail pour chaque nouvelle réponse.
Pensez à sauvegarder une fois les cases cochées / décochées.
Précisions :
➢ Lorsque vous êtes sur la liste des fils de discussion (à droite de chaque ligne) ou dans un fil
de discussion (à gauche du titre) vous remarquerez une étoile.
•

Lorsque l'étoile est pleine et jaune c'est que vous suivez ce fil de discussion, si
vous cliquez dessus cela désactivera le suivi,

•

Si l'étoile est transparente, vous ne suivez pas le fil, en cliquant dessus vous
activerez le suivi.

➢ Pour modifier les règles automatiques de notifications par mail, il vous faudra revenir sur la
page "Modifier un compte utilisateur".
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4.5 Lancer un fil de discussion
Lorsque vous êtes sur la page d'accueil du forum (voir Figure 4), en cliquant sur le bouton 5
"Lancer un fil de discussion", vous allez créer un nouveau fil et l'écran suivant s'affiche :

Figure 8
Zone 1 : en cliquant sur la petite flèche en bout de ligne, vous avez accès aux différentes catégories
disponibles, choisissez celle qui vous semble la plus appropriée par rapport au contenu de votre
message.
Zone 2 : donnez un titre à votre fil, le plus explicite possible, pour que les visiteurs aient envie de
l'ouvrir !
Zone 3 : Écrivez le contenu de votre message.
Zone 4 : Un traitement de texte simplifié vous permet de mettre en forme votre texte.
Zone 5 : Pour insérer une photo dans le message, cliquez sur le pictogramme 5. Reportez-vous au
paragraphe 7 pour avoir plus de précisions sur la méthode d'insertion des photos.
Zone 6 : n'oubliez pas de sauvegarder votre message avant de quitter l'écran, en cliquant sur le
bouton 6 "Sauvegarder" en haut à droite. Votre message sera alors publié dans le forum.
Attention : une fois votre fil de discussion "sauvegardé", vous ne pourrez pas le détruire vous
même, seul un administrateur du site pourra le faire.
Si vous souhaitez modifier le message de votre fil sauvegardé, ouvrez le fil de discussion et cliquez
sur le petit crayon à droite.
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Figure 9

5. Répondre à un fil de discussion
Pour répondre à un fil de discussion, ouvrir le fil et cliquez sur le bouton "Ajouter un message" : il y
en a un à droite du titre du fil, et un après la dernière réponse. (Voir figure 9).
Les principes sont les mêmes que lorsque vous créez un fil de discussion : vous pouvez saisir votre
texte, le mettre en forme, ajouter une ou des photos.
Ne pas oublier de Sauvegarder.
Conseil : il ne faut utiliser cette fonction "Répondre à un fil de discussion" que si votre message est
une réponse ou un complément en rapport avec le message initial. Si votre message concerne un
nouveau sujet, il est préférable de créer un nouveau fil sinon, il est fort probable que votre
intervention sera ignorée.

6. Ajouter un lien dans un message
Vous pouvez insérer, dans votre message, un lien vers une page internet.
Pour cela, écrivez le texte qui portera le lien, sélectionnez-le et cliquez sur la petite "chaîne", avant
dernière icône dans la barre de traitement de texte.

Figure 10
La boîte de dialogue qui s'ouvre vous permet de renseigner l'adresse URL de la page cible du lien.
Vous pouvez choisir que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet (Open link in a new tab) 1. Ensuite
cliquez sur "Insert" pour insérer le lien ou sur "Cancel" pour abandonner les modifications.

7. Ajouter des images
Pour ajouter une ou des images à un message, cliquez sur le pictogramme (N°5 figure 12) en haut à
droite représentant une montagne avec la lune.
Vous visualisez alors votre album photo qui contiendra toutes les images que vous allez télécharger.

1

Cette option ne fonctionne pas sur tous les ordinateurs !
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Figure 11
A votre première visite, l'album est vide. Cliquez sur "Ajouter des photos" (au milieu de l'écran),
une boîte de dialogue vous propose les répertoires de votre ordinateur et des périphériques
raccordés, aller chercher l'image souhaitée dans le répertoire où elle est classée, sélectionnez-la et
cliquez sur ouvrir ou double-cliquez dessus.
La photo sera alors chargée dans votre album. En fonction du poids de la photo et de la vitesse de
votre connexion, le téléchargement peut ne pas être instantané : soyez patient !
Il faut ensuite insérer l'image dans votre message, pour cela ouvrir de nouveau votre album photo
(pictogramme en haut à droite sous le bouton "Sauvegarder") et cliquer sur la photo à insérer.
Quelques précisions :
➢ si vous avez plusieurs photos à télécharger, vous pouvez les sélectionner toutes dans votre
répertoire (en général, en maintenant la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur les
photos) puis cliquez sur ouvrir. Ensuite, vous les insérerez une à une dans votre message,
➢ quand la photo est dans votre album, vous pouvez lui appliquer une rotation de 90° à droite
ou à gauche à l'aide des petits boutons bleus (voir figure 11). D'après mes tests, les flèches
sur les boutons sont inversées : le bouton avec la flèche dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre fait tourner la photo de 90° à droite, le bouton avec la flèche dans le sens des
aiguilles d'une montre provoque une rotation de 90° à gauche : mais comme la rotation est
réversible, il suffit de tester et si ce n'est pas le bon sens, vous choisissez l'autre :-)
➢ Une fois vos images chargées dans votre album, vous ne pourrez plus les supprimer de
l'album,
➢ il n'est pas possible de classer les images dans votre album.
7.1.1 Mettre du texte entre les images
Il peut être intéressant de mettre du texte entre vos images : légende, commentaires, conditions de la
prise de vue...
Pour cela :
- soit vous insérez la 1ère photo dans votre message, vous écrivez en dessous le texte souhaité puis
vous insérez la 2ème photo et ainsi de suite,
- soit vous ouvrez votre album photo, vous cliquez sur la 1ère photo, elle s’insère dans le message,
vous cliquez sur la 2ème photo, elle se "colle" à la suite etc ...
Ensuite, vous revenez sur le texte du message et en cliquant juste en bas de la photo (sous l'angle
droit) puis sur "Entrée", vous insérez une ligne où vous pouvez saisir votre texte.
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7.1.2 Édition et suppression des images insérées
En cliquant sur une image insérée dans votre message, l'image passe en "grisé" et un petit bouton
noir "Edit" apparaît au centre. En cliquant sur ce bouton, la boite de dialogue suivante s'affiche.

Figure 12
Vous pouvez :
➢ mettre un titre (title) mais il n'est pas affiché dans le message,
➢ mettre un lien (link) vers une page internet. Si vous choisissez de mettre un lien, il est
préférable de préciser dans le texte "Cliquez sur la photo" car il est peu probable que
l'internaute s'aperçoive que son curseur s'est transformé en main ...
➢ positionner la photo sur la page : gauche, centrée, droite
➢ supprimer la photo (Delete) de votre message mais elle reste dans votre album.
N'oubliez pas de sauvegarder (Save) ou d'annuler vos modifications (Cancel) !

A bientôt sur les pages du forum !
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