Utilisation du forum
Culioli.org le site
Valable pour tous les forums PHP

1) S’inscrire
Cliquez sur inscription, en haut à droite.
L’inscription est obligatoire pour pouvoir déposer des messages.

2) Accepter les conditions et remplir les champs d’identification dans son complet

Choisir un pseudo en relation avec
votre prénom ou directement votre
prénom.
Evitez comme pseudo : « culioli » seul
pour des raisons évidentes.
Pour une meilleure visibilité des
participants, renseignez votre ville de
résidence.

3) Terminez votre inscription et retournez à l’index.
On va maintenant pouvoir se connecter avec ses identifiants, dans le champ en bas à gauche.
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4) Nous allons maintenant compléter notre profil afin d’y renseigner notre signature.
Rendez‐vous dans le
en haut à gauche.
Puis dans l’onglet Profil
Rendez‐vous ensuite dans Editer la signature, à gauche :

Y écrire votre prénom et nom et toutes informations utilises, comme sa ville ou son
département.
5) L’inscription est terminée, vous pouvez utiliser le forum pour vous exprimer.
Pour une première utilisation, la cordialité veut que nous nous présentions.
Rendez vous dans l’une des six rubriques accessibles pour notre forum.
La rubrique Présentez‐vous ! L’accès se fait en y cliquant.

6) Détails de ce que l’on obtient alors à l’écran et que l’on retrouve de la même manière pour
les autres rubriques.

Liste des sujets importants

Liste des sujets en cours

Bouton pour créer un nouveau message

7) Composition d’un message : message de présentation pour l’exemple.
Cliquez sur
ou
Î Un message se dit également Post ou Fil
8) Rédigez votre sujet et votre texte dans les champs appropriés et faites envoyer.
Pour plus de sureté, vous pouvez faite aperçu pour obtenir l’aperçu avant publication.

1. Objet du message.
Ici Votre
Prénom et votre Nom

2. Dans ce champ, décrivez votre
identité, votre filiation et les
informations privées que vous
voulez partager.

3. envoyer pour
publiez

Voici le résultat

Répondre à un message
Utiliser le bouton

ou

