FORUM RÉSEAU MORPHÉE
http://morphee.forumpro.fr/
C OMMENT S’INSCRIRE ?

Pour pouvoir mettre un message sur les différents sousforums il faut au préalable s’inscrire
en ligne. Pour ce faire il faut cliquer sur « S’enr egistrer » (ellipse rouge en haut de l’image)
OU « Vous inscrir e » (ellipse rouge à gauche de l’image). Ces deux liens vous amènent à la
même page.

Lire le règlement d’utilisation du forum et si vous l’acceptez cliquez sur « J ’accepte le
règlement ».

Ici, il faut remplir les cases dans la partie « Enregistrement » qui sont des éléments
obligatoires. Le « Nom d’utilisateur » sera le pseudonyme qui s’affichera à côté de vos
messages. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, votre véritable nom n’est pas une
nécessité, ce sera celui qui vous convient le mieux à condition qu’il ne soit pas déjà pris par
un autre utilisateur du forum. La partie « Profil » est optionnelle. Les 4 premières cases
concernent des messageries instantanées, vous pouvez renseigner l’adresse de votre site
Internet si vous le souhaitez etc. La « signature » est une phrase qui apparaîtra à la fin de
chacun de vos messages.

La partie « Préférences » peut rester telle qu’elle est proposée par défaut. Cliquez ensuite sur
« Envoyer ».

Un message apparaît vous indiquant qu’un mail de confirmation vous sera envoyé. En effet, il
vous faudra vérifier que le mail de confirmation ne se retrouve pas dans votre dossier
« courrier indésirable » ce qui peut arriver régulièrement avec, par exemple, une adresse mail
Hotmail. La confirmation arrive très rapidement en règle générale.

Voici un exemple de mail de confirmation d’inscription. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le
lien pour valider votre inscription. Vous pouvez quitter le site entre temps.

La page va ensuite automatiquement se recharger et vous serez à nouveau à la page d’accueil.

Maintenant, pour vous connecter au site, il faut cliquer sur « Connexion ».

Rentrez le nom d’utilisateur que vous avez choisi et rappelé dans le mail de confirmation,
votre mode de passe, puis cliquez sur « Connexion ». Si la case « Connexion automatique »
est cochée, vous serez automatiquement reconnu lorsque vous vous connecterez à nouveau sur
le forum. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de rentrer votre identifiant et mot de passe à chaque
fois que vous viendrez visiter le forum.

Maintenant que vous êtes connecté, vous allez pouvoir poster des messages dans les différents
forums, classés par thème. Nous demandons aux différents utilisateurs de bien vouloir
respecter la thématique des forums.
Prenons pour exemple, un message que l’on veut poster dans le forum « Autres traitements »
qui se trouve tout en bas de la page principale.

Pour pouvoir lire ou écrire un message dans un sousforum, il faut cliquer sur son titre, pour
l’exemple que nous avons choisi, il faut donc cliquez sur « Autres traitements ».

S’il existe déjà des messages, leur liste apparaît, sinon il est stipulé comme pour notre
exemple, qu’il n’y a aucun message. Pour créer un nouveau message, il faut cliquer sur
« Nouveau » que ce soit sur le bouton en haut du forum que celui du bas. Les deux mènent à
la même fonction.

Vous pouvez également agrémenter votre texte de « smiley » petit personnage dessiné, animé
ou non que l’on retrouve à gauche de l’écran. Il suffit de cliquer sur le personnage désiré pour
l’inclure dans son texte. Lorsque vous avez fini d’écrire votre message, il suffit de cliquer sur
« Envoyer ».

Votre message apparaît ensuite automatiquement. Pour retourner sur la page d’accueil, il faut
cliquer sur « Accueil » endessous du logo Morphée.

Pour lire les messages des différents forums, il suffit de cliquer sur le titre du forum que l’on
souhaite voir, puis sur le titre du message.

Pour répondre à un message déjà existant, il faut cliquer sur « répondre ». Si vous cliquez sur
« nouveau », vous créerez une nouvelle discussion, et votre réponse ne sera pas à la suite des
précédents messages et risque d’être « perdu ». Ensuite la procédure et la même que pour
écrire un nouveau message.

Ces boutons que vous retrouvez à gauche des messages servent :
 citer : à reprendre le texte d’un autre message dans votre propre message, ils apparaissent
alors différemment de votre propre texte.
 editer : Uniquement pour vos messages. Vous pouvez éditer votre message si vous voulez
en changer le contenu.
 X : Uniquement pour vos messages. Supprime totalement votre message.

Si vous rencontrez d’autres difficultés, n’hésitez pas à laisser un message sur le forum
« Problème d’inscription au forum », où toutes questions techniques concernant le forum
peuvent être posées.

