
Nous allons vous présenter quelques nouveautés qui vous faciliterons le parcours de ce 
nouveau forum. 
Commençons par le bandeau en haut de page. 
La première position est le tableau de bord. 

 
 
Dans ce tableau de bord, vous pourrez voir et modifier tout ce qui concerne votre pseudo sur 
le forum.  Cela veut dire vos informations personnelles, vos messages privés, vos 
abonnements au suivi de conversation... 
 
Voici la page ouverte en tableau de bord. 
 



 
 
Le lien suivant est bien connu : FAQ. 
Voici la page FAQ pour le moment, nous devrons la compléter selon les besoins. 
 

 



 
Le lien suivant est la banque d'images. Vous pouvez remarquer la flèche à côté de ce lien, cela 
veut dire qu'il y a d'autres liens dépendant de ce titre et vous pourrez donc choisir dans une 
liste :  
 

 
 
Vous aurez compris que ces liens vous conduiront à l'album photo de l'ancien forum. 
Les images que vous chargerez dans cet album photo seront redimensionnées en 800*600 
environ en respectant les rapports de vos photos. 
En dessous de chaque photo, vous trouverez directement l'adresse permettant de l'inclure dans 
un message. 
Voici un album photo :  
 



 
 
Le lien suivant ouvre la liste des membres.  Pour l'instant, le simple utilisateur, le membre 
actif, le modérateur... ne sont différenciés que par la couleur d'écriture de leur pseudo.  Cela 
pourrait changer pour plus de clarté, mais nos bons développeurs doivent premièrement faire 
quelques longueurs dans leur piscine. 
 



 
 
Le lien suivant est nouveau : un calendrier est disponible pour vous signaler tout évènement 
important.  Vous pouvez y placer une remarque lorsque la petite fait ses dents, mais nous 
veillerons à ce que cela concerne la vie du club.  Lorsque vous cliquez sur un message, un 
détail s'ouvre et vous pouvez demander un rappel pour ne pas oublier un évènement 
important. 
Je vous jure que j'ai choisi totalement au hasard. 
 
Les pages calendrier :  
 



 
 

 
 
Le lien suivant vous donne les messages depuis votre dernière visite avec une possibilité de 
voir les messages des dernières 24 heures 
 



 
 

 
 
Le lien suivant vous ouvrira une recherche simple sur un mot ou une fenêtre de recherche 
avancée qui vous permettra de préciser votre recherche. 
 



 
 
Le lien "lien rapide" comme l'indique son nom, vous permet d'ouvrir rapidement les pages qui 
nous semblent les plus utiles. 
 

 
 
Vous aurez compris ce que veut dire déconnexion. 



La présentation des discussions est légèrement différente de l'ancien forum, mais surtout, de 
nouvelles fonctionnalités vous sont proposées. 
 

 
 
Vous pouvez voir les outils de la discussion dont le titre est sans doute assez explicite, mais 
aussi effectuer une recherche dans la discussion, la noter ou l'affiche en différents mode dont 
un mode impression bien pratique. 
 
Dans les nouveautés de ce forum, nous devons aussi noter la manière de placer des smileys 
dans les messages. 
Selon votre navigateur, l'usage est légèrement différent (firefox : glisser/lacher; Internet 
explorer et opera : simple clic).  Il est à remarquer que le smiley se place à l'endroit du curseur 
dans le message et pas à la fin.  Vous pouvez également placer une icône devant votre 
message qui servira à donner le ton.  Cela permettra de comprendre plus facilement si un 
utilisateur fait de l'humour ou s'il est réellement furieux. 
 
Voici la fenêtre de message :  
 



 
 
Grande nouveauté, nous pouvons placer des sous forums.  Cela permettra de clarifier encore 
le classement des messages et à un nouvel arrivant de trouver plus facilement le sujet qu'il 
veut lire en premier (il finira plus tard les 15000 autres messages). 
 
Vous voyez ci-dessous que le forum audio - vidéo - accessoires - gadgets est divisé en sous 
forums :  
 



 
 

 
 
Vous pouvez poster dans le forum principal ou dans le sous forum. 
 



Un des reproches sur l'ancien forum était qu'il pointait les messages depuis la dernière visite, 
mais que si cette visite était incomplète, on ne pouvait plus retrouver les messages non lus. 
Ce n'est plus le cas puisque vous pouvez choisir d'afficher les nouveaux messages depuis ... 
voyez plutôt l'image :  
 

 
 
Vous aurez également remarqué en bas à droite un lien de navigation rapide qui vous aidera à 
atteindre rapidement votre but lorsque vous maitriserez un peu plus le forum :  
 



 
 
Voici enfin, un bouton dangereux car il peut vous faire passer à côté de centaines de messages 
et vous pourriez le regretter à jamais. 
Dans la présentation des forums, à droite des groupes, se trouve un bouton permettant de 
cacher une partie afin de moins encombrer votre écran.  Attention donc à sa position. 
Dans l'exemple suivant, le groupe "accueil" est caché.  Cela se voit car il touche le groupe 
suivant et les flèches du bouton sont dirigées vers le bas. 
 



 
 
Enfin, une option est réservée uniquement aux membres actifs du Prius Touring Club. 
La présentation utilisée dans ce mode d'emploi est la présentation par défaut pour les 
utilisateurs du forum.  Les membres actifs peuvent selon leur humeur choisir parmi une liste 
de présentations plus ou moins ........... Comment dire?...............Bah, jugez vous même. 
 
En voici deux pour l'exemple, je vous laisse la surprise des autres.  J'ai même entendu dire 
qu'il y en aura de plus en plus suivant l'humeur des créateurs (pourquoi pas vous?) 
 



 
 

 


