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Utilisation des forums de l’Atelier photo de 
l’UIA de Saint-Nazaire

Si vous êtes membre de l’Atelier photo de l’UIA de Saint-Nazaire, vous pouvez consulter tous les sujets pro-
posés par les adhérents du forum mais pour répondre à une demande ou proposer un sujet il faut vous enregis-
trer et vous connecter. Cette contrainte est obligatoire pour que ce forum ne soit pas envahi par des messages 
émanant de robots ou autres parasites sévissant sur la toile.

Consulter le forum
Pour consulter le forum de l'atelier photo de Saint-Nazaire il suffit de survoler l'onglet Forums dans la page 
d'accueil du site et de cliquer sur l'un des onglets de celui-ci.
Dans la page d'accueil du forum sous le bandeau (voir figure ci-dessus), il y a 4 icônes :
Index du forum : affiche l'ensemble des composantes du forum
Connexion : permet de participer à la vie du forum
M'enregistrer : voir plus bas 
Mode d'emploi :le texte en  PDF que vous avez sous les yeux et qui peut être imprimer.

Cliquer sur le titre du forum qui vous intéresse, par exemple Vente, Nikon, GIMP, …
Une fenêtre s'ouvre avec la liste de tous les sujets déjà abordés, il suffit de cliquer sur l'un d'eux pour dérouler 
la question et les réponses. Pour vous aider, à trier dans la liste vous pouvez utiliser Rechercher (voir image) 
et aussi utiliser les menus déroulants sous la liste pour trier par date, auteur etc. 

S’enregistrer
L’enregistrement ne se fait qu’une seule fois mais est obligatoire pour pouvoir participer aux différents fo-
rums.
Cliquer sur l'icône M’enregistrer en dessous du bandeau d’en-tête. Un préambule vous indiquant les modalités 
d’utilisation du forum vous est proposé puis le questionnaire d’inscription s’ouvre. 
Vous pouvez utiliser un pseudo pour vous identifier, mais pour que votre inscription soit finalisée indiquez une 
adresse de courriel exacte. Répondez à la question destinée à dérouter les robots.
Cliquer sur Envoyer, vous recevrez immédiatement sur votre messagerie un lien vous permettant de valider 
votre inscription en vous rappelant l’identifiant sous lequel vous vous êtes inscrit, mais pas le mot de passe 
qu’il vous appartient de noter*.
Une fois confirmée votre inscription, vous pourrez vous connecter pour donner une réponse à une annonce ou 
à une question posée, créer un nouveau sujet (fil) ou proposer un objet à la vente.
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Se connecter
Pour se connecter, il suffit de donner votre identifiant d'inscription (pseudo) et votre mot de passe. Remar-
que: si vous oubliez de le faire au démarrage et que vous voulez participer à une discussion, le formulaire de 
connexion s'ouvrira automatiquement.

Comment poser une question (créer un fil)
Tout d’abord, cliquez sur le nom du sous-forum correspondant à votre demande : Nikon, Canon, GIMP, PTE 
... (voir figure précédente)
Remarque : Si la liste des forums n’apparaît pas cliquez sur Index du forum à gauche sous le bandeau.
Dans la fenêtre qui s’ouvre au dessus d’une bande rouge il y a deux bouton:
- Rechercher permet de regarder dans le forum si le sujet qui vous intéresse à déjà été traité,
- Nouveau pour créer un nouveau sujet, si vous n'êtes pas encore connecté le formulaire ce connexion s'ouvre, 
et ouvre une page de traitement de texte.
Poster une annonce en 4 étapes :
1- Donner un titre à votre 
sujet
2- Rédigez votre question le 
plus clairement possible
3- Cocher cette case si vous 
voulez surveiller votre ques-
tion (un courriel vous sera 
envoyé automatiquement si 
une réponse à votre question 
est postée)
4- Aperçu pour vérifier 
comment sera affiché votre 
question et Envoyer pour la 
postée sur le forum 

Remarque importante : 
vous pouvez à tout moment 
modifier, supprimer une 
question que vous avez posée 
voir plus loin).
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Répondre à une question
Vous avez trouvé un sujet (question) et vous voulez y donner  une réponse. Cliquez sur le sujet et la question 
et les réponses éventuelles s'affichent. Cliquer sur Répondre (voir figure) et un traitement de texte semblable 
à la pose d'une question s'affiche.
Le titre est déjà complété, il n'y a plus qu'à rédiger votre réponse en n'oubliant pas de cocher la case  de sur-
veillance de la question.

Surveiller un forum ou un sujet
Nous avons vu dans la partie précédente comment surveiller, être averti par courriel d'une réponse au sujet 
déposé ou répondu. Cette possibilité  est aussi possible pour un sujet quelconque et même l'ensemble d'un 
forum. Pour cela, il faut être connecté.
Ouvrir le sujet ou le forum et cliquer en bas de la fenêtre (images suivantes).
Surveiller un forum
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Surveiller un sujet

 A tout moment vous pouvez abandonner la surveillance que vous avez demandé en cliquant en bas de la 
fenêtre du forum ou du sujet.

Modifier, supprimer un sujet ou une réponse
Vous ne pouvez modifier ou supprimer que les textes que vous avez posté, pour cela il faut vous placer 
comme précédemment et dans la fenêtre du sujet. Si vous êtes l'auteur de la question ou de la réponse deux 
icônes supplémentaires s'affiche :
éditer vous permet de modifier votre message
x vous permet de supprimer votre message (voir figure)
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Clore un sujet
Attention : Vous ne pouvez clore un sujet que si vous en êtes l'auteur.
Placez-vous sur le premier message et cliquer sur éditer comme si vous vouliez le modifier dans la fenêtre 
d'édition cliquez en haut sur l'icône  Résolu puis sur envoyer.

Cela permettra de distinguer dans la liste des sujets, ceux qui ont eu des réponses satisfaisantes. Le modéra-
teur pourra alors Clore le sujet qui ne pourra plus  être que consulté.
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Forum Achat-vente
La procédure est identique à celle utiliser dans les autres forums (voir plus haut) à quelques détails près. 

Répondre à une offre
Une fois connecté vous pouvez répondre à une offre, pour cela cliquer sur cette offre et soit en haut soit en bas 
cliquer sur «Répondre». Un petit traitement de texte avec smileys vous est proposé ; rédigez votre réponse et 
«Envoyer» . Vous pouvez citer tout ou partie du message auquel vous répondez en cliquant sur «citer» dans 
un des messages affiché en dessous de la page de traitement de texte (voir ci-dessous). Vous pouvez visualiser 
celui-ci et revenir dessus plus tard pour la modifier. Vous pourrez aussi supprimer votre message si celui-ci 
est très récent.

Poster une nouvelle offre
Placez-vous sur la page d’accueil «Index du forum» et cliquer sur «Vente». Si vous êtes connecté en dessous 
de Vente, cliquer sur «Nouveau». Un petit traitement de texte s’ouvre  identique à celui de Achat, mais avec 
en plus une case pour le titre. Dans celui-ci indiquer 
le plus précisément possible l’objet que vous propo-
sez. Dans le corps du texte décrivez l’objet, son état 
et éventuellement son prix, une aide précieuse peut-
être trouvée à l’adresse suivante : cote de l’occasion 
de chasseur d’images
Pour illustrer votre offre, si des images de votre 
appareil se trouvent sur internet, vous pouvez même 
joindre une ou plusieurs photos en copiant l’adresse 
de l’image entre les deux balises [img][/img]. 
Exemple : 
 L’image sera insérée dans votre message. Toutefois 
éviter les images de plus de 500 px de largeur, elles 
seront tronquées à l’affichage. 
Vous pouvez aussi placer des documents joints (tex-
tes et/ou photos) avec ou dans votre texte . Indiquer 
l’adresse de votre ficher puis «Ajouter le fichier», 
vous pouvez même insérer vos photos dans le mes-
sage (photos de moins de 500 px de large).


