NOUVEAU

Nous avons mis en place un nouveau service sur le site des Amis des Archives. Il s’agit d’un forum
d’aide à la recherche.
Ce forum est ouvert à tous, adhérents de l’association ou non.
Son objectif est de créer des liens d’entraide entre les chercheurs que nous sommes tous.
Dans un premier temps, ce forum est composé de quatre thèmes, appelés « forum » sur le site et
dans la suite de ce document :
-Aide à la recherche
-Traductions et définitions
-Aide à la transcription
-Identification.
De nouveaux forums pourront être créés en fonction de vos besoins et de vos demandes.
Le premier forum, « aide à la recherche » est destiné à signaler les sujets de vos
recherches, qu’il s’agisse de recherche sur un village, une famille, un monument, une confrérie,
abbaye, etc., etc.
Lors de leurs propres recherches, d’autres chercheurs peuvent rencontrer des documents qui se
rapporte à la votre. Ils pourront alors vous communiquer les références des documents qui sont
susceptibles de vous intéresser.
Le second, « Traductions et définitions » vous permet de demander de l’aide pour la
traduction d’un mot, d’une expression ou d’un texte court sur lequel vous butez, ou bien de
rechercher la signification d’un mot.
Le troisième forum, « aide à la transcription » se passe de commentaire. Comme son
nom l’indique, il vous permet de demander de l’aide pour la transcription d’un texte.
Enfin, le quatrième, « Identification » permet de demander de l’aide pour identifier, à
partir d’une photo, ou de tout document iconographique, un lieu, un monument, un personnage, un
bâtiment, ou bien encore un outil ou un objet ancien, etc., etc.
Pour accéder aux différents forums, il suffit de cliquer sur leur titre dans le tableau « liste des
forums »
Vous pouvez, dans chacun de vos messages, insérer une ou plusieurs images et/ ou
documents. Les formats pris en charge sont le jpg, jpeg, gif, png, bmp, et pdf.
Pour joindre un document, cliquez sur le bouton représentant un trombone :
Vous pouvez également insérer un lien vers un document en utilisant le bouton :

Les boutons

permettent de mettre votre texte en italique ou en gras.

sert à créer une nouvelle discussion et
l’indique, à répondre à un message.

, comme sont nom

indique un message auquel il est possible de répondre, tandis que
annonce postée par un administrateur.
Il n’est pas possible de répondre à une annonce.

vous permet de modifier un message dont vous êtes l’auteur et

indique une

de le supprimer.

Vous ne pouvez, bien entendu, pas modifier ou supprimer un message dont vous n’êtes pas l’auteur.
Si vous souhaitez supprimer un message indésirable, il faut demander l’intervention de
l’administrateur en envoyant une demande motivée à l’adresse : admin.forum@2a31.net
En cliquant sur le nom d’un auteur, vous accédez à son profil. Vous pouvez alors lui laisser un
message privé en utilisant le bouton

. Il sera le seul à pouvoir lire ce message.

Conditions d’accès :
N’importe qui se rendant sur le forum a la possibilité de lire les différents messages, à
l’exception des messages privés qui ne peuvent être lus que par leur auteur et leur destinataire.
Par contre, pour pouvoir créer une nouvelle discussion ou répondre à un message, il est
nécessaire d’être connecté et donc d’être inscrit sur le forum.

Pour s’inscrire, et se connecter une fois inscrit, il faut utiliser le bouton
présent sur toutes les pages des forums.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, utilisez le bouton
dans la nouvelle fenêtre
et renseignez le formulaire. Les champs repérés par un * sont obligatoire.
Votre pseudo peut être n’importe lequel. Il peut tout aussi bien s’agir de votre nom, votre prénom
ou les deux.
Les administrateurs se réservent le droit de refuser un pseudo tendancieux, trompeur, déjà
utilisé ou contraire aux règles du forum et de la nétiquette ou qui irait à l'encontre des intérêts de
l’association. Les URL ne sont pas acceptées en pseudo ni les pseudos contenant .fr ou .com etc...
Vous pouvez utiliser comme avatar votre photo, ou tout autre dessin ou photo de votre choix.
L’avatar n’est pas obligatoire, mais il permet aux autres usagers du forum de repérer rapidement un
message dont vous êtes l’auteur.

Votre signature peut être un mot, une expression ou une citation. Sa taille maximum est limitée à
200 caractères, signes et espaces compris.
Si vous êtes déjà inscrit, il suffit de renseigner votre pseudo et votre mot de passe dans les
cases prévues et de cliquer sur le bouton
Une fois connecté, vous avez accès à toutes les fonctionnalités du forum, un bouton
est alors présent sur toutes les pages, il vous permet de vous déconnecter, comme
son nom l’indique, avant de quitter le forum.

Créer une nouvelle discussion (nouveau message)
Pour créer une nouvelle discussion, vous devez au préalable vous connecter.
Une fois connecter, sélectionnez le forum de votre choix pour poster votre message en cliquant sur
son titre dans la liste des forums.
Cliquez ensuite sur le bouton

.

Le formulaire suivant s’ouvre :

Donnez un titre à votre message, c’est obligatoire !
Ecrivez ensuite votre texte, joignez éventuellement vos documents grâce au bouton
, vous
pouvez mettre des mots en gras, en italique ou soulignés avec les boutons correspondant.
Une fois terminé, cliquez sur le bouton vert « envoyer ».
Si tout s’est bien passé, vous aurez le message suivant :

Vous pourrez alors voir votre message en cliquant sur : cliquez ICI pour le voir.
En cas de problème, vous aurez un message d’erreur, par exemple : absence de titre.

Modération :
Le forum n’est pas modéré à priori. C'est-à-dire que vos messages ne sont pas contrôlés avant mise
en ligne, celle-ci est immédiate.
Par contre, les administrateurs et modérateurs peuvent supprimer sans préavis un (ou des)
message(s) qui ne correspondrait pas au but du forum, qui serait insultant ou qui serait en infraction
avec la loi.
Les messages à caractère commercial ou vénal ne sont pas autorisés.
Ils peuvent également bloquer une discussion qui dégénère en interdisant toutes réponses aux
messages qu’elle contient mais en laissant toutefois les messages existants visibles.
Les administrateurs et modérateurs peuvent également supprimer un membre qui ne respecterait
pas les règles d’utilisation du forum.
L'administrateur et les modérateurs ne sont pas responsables du contenu des messages postés par
les utilisateurs du forum. Les sujets des utilisateurs sont contrôlés régulièrement mais pas
exhaustivement (modération à posteriori).
Chaque membre peut (et doit) signaler tout message enfreignant une règle grave (messages qui
nécessitent une modération urgente) à l’adresse suivante : admin.forum@2a31.net
Enfin, nous sommes tous ici pour avancer dans nos recherches et la courtoisie est de rigueur sur ce
forum.

Règles et recommandations d'utilisation du
forum :
Dans l'intérêt de tous les membres du forum, nous vous demandons de respecter quelques règles
simples. Ces règles sont celles du bon sens, du respect et de la courtoisie. Que ce soit les règles d'or,
qui permettent rapidement de se rappeler les points essentiels, ou les règles générales, celles-ci ne
sont pas exhaustives et peuvent évoluer, consultez les régulièrement. Pour plus de détail sur l'usage
des échanges sur internet, consultez la traduction de la netiquette.

Règles d'or :
Merci de respecter ces quelques règles simples lors de la rédaction des messages:
•

N'oubliez pas de dire bonjour / svp / merci, la politesse fait toujours plaisir

•
•

N'écrivez pas en majuscule, n'utilisez pas le langage sms et les abréviations, soignez la mise
en page de votre message
Ne postez pas votre message en plusieurs exemplaires

Rédaction et contenu des messages :
Les titres et descriptions des messages doivent être explicites et ne pas comporter d'exclamations
excessives du type "aidez-moi!", "help!"... etc.
Les messages contraires aux bons usages (racisme, pornographie, atteinte à la vie privée, injures,
liens vers des sites (ou photos) à caractère pornographique etc.) seront, bien évidemment,
supprimés.
Les messages jugés sensibles (à caractère politique, religieux... etc.) seront également supprimés
pour éviter d'éventuels conflits.
Vos signatures et avatars doivent rester discrets.
Les messages à caractère d'annonce pour un site professionnel, personnel ou publicitaire et les liens
d'affiliation sont interdits. Vous pouvez faire connaitre votre site personnel en mettant sont adresse
dans votre signature.
Les administrateurs et modérateurs ne contrôlent pas les messages privés, ils vous permettent de
parler librement entre vous. Toutefois, en cas de plainte d'un membre du forum et/ou si la situation
l'exige (suspicion de spam, pub, flood ... etc.), les administrateurs se réserve le droit d'accéder aux
messages concernés dans la base de données.

Bonnes recherches à tous

