Tutoriel d’inscription au forum Infonat Normandie v14/09/18
Saisir http://normandie.lpo.fr/forum dans la barre d’adresse de votre navigateur web
Pour s’inscrire :
puis cliquer sur

NB : Si déjà inscrit, aller directement page 4 de la notice

s'enregistrer

La page suivant apparaît :

La page suivant apparaît

Cliquer sur j'accepte les

conditions
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La page ci-dessous apparaît et vous devez remplir le formulaire d’inscription

Ici : Saisir son vrai nom et prénom
(pas de pseudo SVP)

Saisir son adresse électronique

créer un mot de passe puis le confirmer
Saisir ce que
vous lisez
Puis cliquer sur
« envoyer »
Le message de confirmation suivant apparait
Vous pouvez désormais accéder à Infonat en
cliquant sur « connexion »

Au bout de 24h, sauf retard du gestionnaire bénévole, votre compte sera validé et vous pourrez accéder
librement à Infonat
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Désormais, vous êtes enregistrés et vous devez vous identifier à chaque visite du forum Infonat,
sauf si mot de passe enregistré sur votre navigateur ( Lilo, Firefox etc.. par exemple )
On retourne alors sur la page d’accueil du forum Infonat Normandie ci-dessous sur laquelle vous devez
vous identifier
(Saisir http://normandie.lpo.fr/forum dans la barre d’adresse de votre navigateur web)

saisir son nom d’utilisateur et son mot de
passe, puis connexion

On arrive alors identifié sur Infonat
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cocher « se souvenir de moi » si on ne veut
mémoriser le mot de passe

Une fois qu’on est enregistré sur le forum
Par la suite pour accéder au forum, on utiliser le lien http://normandie.lpo.fr/forum sur votre navigateur
il suffit de saisir son nom d’utilisateur et mot de
passe puis sur « connexion »

On retrouve cette page ci-dessous

Pour lire les messages, y répondre ou en envoyer,
cliquer sur « infonat Normandie »

On voit alors les messages postés auxquels on peut répondre ou en poster de nouveaux

Pour envoyer un message
cliquer sur « nouveau sujet »
Pour lire ou répondre cliquer
sur le titre du message
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Pour en savoir plus et améliorer les performances :

Pour envoyer le message
cliquer ici

, fois le message envoyé,
Une
cliquer ici
Pour changer votre avatar (petit dessin à côté de votre nom) par défaut :
Cliquer ici « profil »

Puis cliquer ici pour modifier
votre avatar
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Puis cliquer ici

Puis ici pour modifier votre
avatar

Puis ici pour déposer votre photo
Dimensions maximales ; largeur : 90 pixels,
hauteur : 90 pixels, taille : 6.00 Kio.

Enfin, cliquer ici pour
terminer

Pour recevoir ou non un courriel vous informant de l’arrivée de nouveaux messages sur Infonat
(= notification)
Depuis la page d’accueil Infonat Normandie, en bas de page, cliquer sur « surveiller ce forum », vous
recevrez alors un courriel vous invitant à aller consulter le forum ou à arrêter

Cocher ici pour recevoir
les notifications

NB1 : une fois maîtrisé l’outil, il y a quantité de réglages que vous pouvez faire pour améliorer le service. Il
faut explorer les différentes options.
NB2 : vous pouvez compléter ou pas votre profil comme vous le voyez sur l’exemple ci-dessus
NB3 : les photos doivent être suffisamment petites (1024x768) et en jpg pour pouvoir être envoyées.
Dans de nombreux cas, il faut alors les redimensionner. Plusieurs solutions sont possibles avec des
logiciels gratuits
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Quelques exemples de logiciels gratuits pour redimensionner :
Gestion de photos: Irfanview
http://www.irfanview.com/ et son module français
http://www.irfanview.com/languages.htm
Logiciel photo génial: Fast Stone viewer
http://www.faststone.org/

Et pour en savoir encore plus en informatique :
http://boite-a-outils-pc.blogspot.com/

Assistance technique si besoin : richard.grege @ wanadoo.fr
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