
COMMENT INTERAGIR AVEC LE SITE 
 
 

1. Inscrivez -vous  avec devenir membre (voir le n° 
correspondant en rouge ). Utilisez Prenom_Nom (avec les 
majuscules) et pas un pseudo. Quand tout le monde 
sera inscrit, les petits noms deviendront difficiles à relier 
aux personnes concernées. N’utilisez pas d’espace mais 
_ car le point n’est pas accepté. Choisissez votre mot de 
passe (celui du réseau, si vous voulez) et entrez votre 
mail. Choisissez votre photo. Une fois fait, vous pourrez 
agir en passant par… 

2. Rédacteur  : Pour écrire un article. Je détaille les 
possibilités plus bas mais c’est par là que l’on pourra 
écrire dans les boîtes de droites si je vous ai créé un 
compte rédacteur. Si ce n’était pas le cas, demandez-le 
moi. Continuons la visite. 

3. La boite « éditorial » :  Nous déterminerons ce qu’il 
convient d’y mettre. Vous ne pourrez pas y écrire. 

4. Les dernières nouvelles  : L’écriture y sera modérée 
(je décide si le message apparaît ou pas). Sinon, 
n’importe quel visiteur pourrait y laisser un message. Les 
10 dernières nouvelles s’y affichent. Pour voir toutes les 
nouvelles, cliquer dans le menu « nouvelles » en haut de 
la page. Voir la fonction qu’on lui donnera. 

5. Le forum  (section « salle des profs uniquement) : 
Lancer des sujets, réagir, animer un débat… J’ai le 
sentiment que cela pourrait nous être utile. 

6. Effectuer une recherche  sur le site. 

7. Les articles :  Une fois reconnu comme rédacteur, 
cliquer sur « Articles » pour écrire un article dans une 
des catégories de « Vie de l’établissement »  

8. Toutes les boîtes  suivantes se nomment  « Extra 
Free Box » dans la partie mal nommée « admin » du 
rédacteur. Je les ai attribuées aux infos  des différents 
secteurs de l’EREA. Pour y écrire, il faut faire rédacteur / 
Extra Free Box / Choisir sa boite (voir les vidéos des 
didacticiels dans la FAQ). 

9. La FAQ  dans la barre d’outils : le centre d’aide et de 
modes d’emploi. 

10. Un agenda collectif  : On peut y voir notre agenda 
(clic sur jour ou mois) et y rentrer des évènements 
(passer par rédacteur). 

11. Des services pratiques :  Menus du self, horaires 
des bus, TV du soir, etc… Fouillez. 

12. Accès à la salle des profs.  Espace sécurisé. Mais 
revenons au … 

1. Dans ce cadre apparaissent les autres personnes 
connectées. Vous pouvez leur envoyer un message 
instantané en cliquant sur l’enveloppe à gauche du nom : 
« Envoyer un message à… ». Très pratique.  
 
Enfin, pour les amateurs de PDA et d’AvantGo, il existe 
même une version mobile paramétrable sur son PDA ou 
son téléphone ! (boite « Pratique ») 
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