
 

 

 

Mode d’emploi du forum. 
 

 

 

L’adresse du forum (à taper dans la barre d’adresse de votre navigateur) est : maison-

commune@forumactif.com 

Sur la page d’accueil, dans le haut tout noir, vous avez deux mots inscrits en blanc à droite :  

- s’enregistrer (c’est pour les personnes qui veulent s’inscrire) 

- se connecter : c’est là que vous devez cliquer, une fois que vous êtes inscrits, pour pouvoir poster 

des messages sur le forum. 

Si vous ne cliquez pas là, vous pouvez seulement lire les messages. 

 

Lorsque vous cliquez sur “se connecter”, une fenêtre s’ouvre pour que vous indiquiez votre nom et 

votre mot de passe. 

Ensuite, si vous cochez la case “se connecter automatiquement”, l’ordinateur enverra de lui-même 

votre nom et votre mot de passe chaque fois que vous irez sur le forum et vous n’aurez plus à 

repasser par cette étape. 

 
 

Sur la page d’accueil du forum, sous le bandeau bleu, figurent les différents thèmes de discussion. 

On appelle ces thèmes des forums. 

  

Cliquez sur le titre en bleu d’un de ces forums (par exemple : “idées horizontalité”) 

  

Vous voyez alors apparaître les différents sujets en cours de discussion sur ce forum. Dans mon 

exemple il n’y a qu’un seul sujet en cours.  

  

Si vous cliquez sur le titre de ce sujet (comment créer une horizontalité à 5 ou 600 membres), vous 

verrez apparaître les messages (pour le moment il n’y en a qu’un, celui que j’ai posté pour lancer la 

discussion). 

  

Vous voyez au dessus et en dessous du message deux boutons bleus : 

- Répondre au sujet vous permet de répondre à ce premier message. Si vous cliquez sur ce bouton, 

une zone de saisie de texte apparaît. Vous tapez votre message et vous cliquez sur “envoyer”. Votre 

message va lors s’afficher à la suite du mien 

- Poster un nouveau sujet vous permet de lancer une autre discussion sur le thème de l’horizontalité. 

Là aussi une zone de saisie de texte apparaît, mais quand vous cliquez sur “envoyer”, votre message 

s’affiche comme un autre sujet dans le forum “idées horizontalité”. 
 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=36307&check=&SORTBY=1#
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=36307&check=&SORTBY=1#

