Tutoriel pour l’utilisateur
du forum SOS MCS
Bonjour à tout.e.s,
Ce tutoriel a pour but de vous aider à prendre en main
le nouveau forum de l’association SOS MCS.
Bonne lecture et à bientôt sur le forum !

1 - Comment accéder au forum ?
Vous disposez de plusieurs moyens pour accéder au forum depuis le site de l’association que vous pouvez trouver à
l’adresse suivante : https://sosmcs.fr/
1/Cliquez sur l’onglet « Adhérents » dans le bandeau du site. Ceci aura pour effet d’ouvrir le menu déroulant suivant :
Cliquez en suivant sur « Forums » afin d’être redirigé vers le forum.

2/Vous pouvez également accéder au forum au centre à gauche de la page d’accueil
3/ou tout en bas de la page d’accueil.
Seuls les adhérents ont accès à la totalité du forum.

2 – Navigation au sein du forum :
Le forum se trouve à l’adresse suivante :
https://sosmcs.fr/community/
Vous arriverez sur une page similaire à celle présentée à
droite de cette diapositive.
(Certains éléments varieront en fonction des sujets et
réponses rédigés. Par ailleurs, certains onglets ne seront
pas présents, les impressions d’écran étant issues d’une
session administrateur.)
Trois forums sont présents :
Le « Forum adhérents » est réservé aux membres actifs.
Le « Forum inter-associatif et partenariats » est réservé
aux échanges entre les membres actifs et des
représentants d’associations amies.
Le « Forum membres » est accessible aux membres actifs
et à ceux de l’année précédente.
Les flèches bleues, entourées en rouge, permettent
d’étendre ou de réduire les différents forums.

2 – Navigation au sein du forum :

L’onglet « Unread Posts », ici encadré en rouge, vous permet d’accéder en un clic aux dernières publications.
Cliquez sur l’icône d’un des sous-forum, comme par exemple, « Présentations des membres », ici encadré en vert,
vous permet d’accéder à ce dernier.
Dans la fenêtre inférieure, ici encadrée de bleu, vous pourrez voir un aperçu des dernières publications

2 – Navigation au sein du forum :

Nous voici dans le sous-forum « Présentation des membres ».
L’icône « Ajouter un topic », ici encadré en rouge, vous permet de créer un nouveau sujet.
Cliquez sur un sujet, tel celui encadré en vert, vous permet d’accéder à ce dernier.
Cliquer sur l’icône « S’inscrire pour les nouveau topics », ici encadré en bleu, vous permettra de recevoir
automatiquement un mail de notification si un nouveau sujet est créé.
Il est possible d’annuler cet abonnement en utilisant le lien présent dans les e-mails de notifications.
Cliquez sur les icônes encadrées en mauve, permet de remonter l’arborescence du forum.

3 – Création d’un nouveau sujet :
Voici la fenêtre pour la création d’un nouveau
« Topic » (Sujet).
Le champ encadré en rouge permet d’entrer
le titre du sujet.
Le champ encadré en vert permet de créer son
« post ». S’y trouvent diverses fonctionnalités
communes à la plupart des logiciels de
traitement de texte.
Dans un soucis d’harmonie au sein du forum,
veuillez ne pas abuser de polices trop massives,
de lettres capitales etc.
Une fois votre texte mis en forme, il vous est
possible de cocher la case « s’abonner à ce
sujet » afin d’être tenu au courant de
l’évolution de votre « Topic ».
Cliquez en suivant sur l’icône encadrée en bleu, afin de valider le processus de création.

4 – Modification/suppression d’un sujet – création d’une réponse :
Suite à la création de votre « Topic », vous
arriverez dans ce dernier.
Encadrés en rouge, sont présent différents outils
dont les principaux sont « Fermer » (le
cadenas), « Modifier » (la feuille avec le crayon),
« Supprimer » (la poubelle).
Il n’est possible de supprimer et/ou de modifier
un « Topic » ou une « Réponse » que durant un
laps de temps défini, afin d’éviter de potentiels
abus et agissements toxiques.
Dans le cas ou vous souhaiteriez modifier un
élément verrouillé, veuillez faire une demande
auprès d’un administrateur.
Le champ encadré en vert, permet de rédiger
une réponse au sujet actuellement consulté.
Le processus de création d’une réponse est similaire à celui d’un « Topic », remplissez le champ encadré en vert, puis
validez votre réponse en cliquant sur l’icône encadrée en bleu.

