http://www.ccff-fleury.fr

SITE INTERNET des CCFF de FLEURY D’AUDE
Le Forum des CCFF de Fleury d’Aude :
Etymologiquement, le forum des romains, est l'espace où chacun peut librement venir rencontrer des
amis pour y discuter de la pluie et du beau temps, mais aussi pour y parler de choses plus sérieuses.
Aujourd’hui le concept du Forum s’est enrichi d’une capacité : la télécommunication numérique.
Ainsi, on peut grace aux réseaux et à internet participer à des discussions et se tenir informé, sans
quitter son fauteuil et quelque soit l’endroit ou l’on se trouve, pour peu qu’une liaison électronique y
soit réalisable.
Ce nouvel espace virtuel est exclusivement destiné aux patrouilleurs des CCFF de Fleury d'Aude et
aux responsables locaux, afin de leur permettre d'échanger des informations et de signaler tous les
problèmes qu'ils auront pu rencontrés au cours d’une mission.
Un message (on dit "un post") publié sur le forum sera automatiquement signalé à tous les inscrits.
Ainsi, quoi de plus simple et efficace pour passer une information, une consigne ou un conseil aux
patrouilleurs du lendemain.
Problèmes de mécanique avec le véhicule, problèmes de relations avec les usagers de la nature
(campings, camping-cars, promeneurs, sports mécaniques, etc.), problème avec la nature elle-même
(arbre couché, chemin impraticable, etc.).
Quoi de plus simple et plus rapide pour signaler une anomalie terrain aux responsables qui pourront
immédiatement rediriger l’information vers les services concernés et pourront assurer un suivi de
l’opération en tenant tout le groupe au courant.
Ici, rien n'est obligatoire sauf la bienséance et l’amabilité.
Vous avez une question ? un problème ?
Alors n’hésitez pas, exprimez vous ; tout le groupe est à l’écoute et quelqu’un vous répondra !
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PREMIÈRE PARTIE
1.

–

CONNEXION à GOOGLE

Si vous n’avez pas encore créé de compte chez GOOGLE :
Avec le moteur de recherche Google www.google.fr
Lancez une recherche : " Création compte Google"
Ou rendez vous directement sur cette page : https://accounts.google.com/SignUp

Complétez, alors, les zones marquées d’une flèche rouge.
•

Nom et Prénom ;

•

Adresse e-mail : pour conserver votre adresse existante, vous devrez cliquer sure la phrase en bleu :
Je préfère conserver mon adresse actuelle
Et renseignez votre adresse actuelle. En revanche si vous créez une adresse avec
gmail (comme cette page le propose), vous pourrez recevoir vos emails
directement sur votre smartphone Androïd ;

•

Choisissez un mot de passe ;

•

Confirmez le ;

•

Date de naissance ;

2.

•

Numéro de téléphone mobile ;

•

Confirmez que vous n’êtes pas une machine (enfin, j’espère) en reportant le code proposé dans la case
en dessous.

•

Vérifiez la valeur de la zone Pays ;

•

Cliquez sur Étape suivante

La Page des Règles de Confidentialité apparaît :
Il faut la faire défiler jusqu’en bas et cliquer sur le bouton : J’accepte ces conditions

3.

Validez votre adresse email :

Pour cette opération, vous devez être en mesure de lire vos emails là où vous êtes car Google vous a
envoyé un email tel que ci-dessous :
Bienvenue sur les comptes Google. Pour activer votre compte et valider
votre adresse e-mail, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://accounts.google.com/VEH?c=CI7o8u7t0JDAGRDso9b_2IWr8qYB&hl=fr
REMARQUE*** Veuillez imprimer cette page pour vos archives personnelles.
Vous aurez besoin de votre lien de validation si vous ne pouvez plus
accéder à votre compte (par exemple, si vous oubliez votre nom
d'utilisateur ou votre mot de passe). Si vous avez reçu ce message par
erreur, il est probable qu'un autre utilisateur ait saisi votre adresse
e-mail, en essayant de créer un compte pour une adresse e-mail différente.
Si vous ne cliquez pas sur le lien de validation, le compte ne sera pas
activé. Si vous n'avez pas demandé à ce que cet e-mail vous soit envoyé,
mais décidez d'utiliser ce compte, ou de le supprimer, vous devrez d'abord
réinitialiser le mot de passe du compte en saisissant votre adresse e-mail
à l'adresse https://accounts.google.com/RecoverAccount . Si le lien
ci-dessus ne fonctionne pas, copiez-collez l'URL dans une nouvelle fenêtre
de navigateur. Cordialement,
L'équipe Comptes Google
Remarque : Cette adresse e-mail n'accepte pas les réponses. Pour résoudre
un problème ou en savoir plus sur votre compte, consultez notre centre
d'aide :
https://support.google.com/accounts/

Cliquez
sur cette ligne.

Cette page de confirmation de création de votre compte va apparaître :

C’EST FAIT, VOTRE COMPTE GOOGLE EST CRÉÉ

SECONDE PARTIE –
1.

CONNEXION au FORUM CCFF FLEURY

Ouvrir le site CCFF comme d’habitude :
www.ccff-fleury.fr

Cliquer sur la croix occitane en haut et à droite.

2.

Vous entrez pour la première fois sur le Forum, dans un nouvel onglet :

Cliquez sur "Connectez-vous pour consulter ce groupe"

Vous entrez sur les pages de Connexion :

Entrez l’adresse email que vous venez de créer ou celle qui existe déjà et cliquez sur

Entrez votre mot de passe et posez vous le question " Rester connecté ou pas ? "
Si vous restez connecté, vous n’aurez plus besoin de vous connecter à l’avenir.
Cliquez sur

Connexion .

Suivant .

Vous arrivez sur le forum qui ne vous connaît pas encore

Pour pouvoir y entrer, vous devez "Faire une demande d’adhésion".
Sur la page de la demande d’adhésion, complétez en clair votre nom et prénom (pas de pseudo SVP),
cochez "M’abonner automatiquement aux alertes emails".

Enfin Cliquez sur

Enregistrer .

Ensuite, il va falloir attendre quelque instants pour que le WebMaster accepte votre abonnement.
Vous serez averti(e) de cette acceptation par email.
Après quoi, il vous suffira de valider l’email de confirmation et pour pouvoir accéder au Forum.

3.

Vous entrez réellement sur le Forum :
Maintenant, quand vous retournerez sur le forum, c’est cette page qui vous accueillera :

Cliquez sur "Tous les sujets" pour obtenir la liste des sujets ouverts ou sur une catégorie pour voir les sujets
d’une seule catégorie ou, encore, créer un sujet dans la catégorie qui vous conviendra.

Cliquer sur la flèche "Répondre" pour apporter un complément d’information ou une réponse à la question
posée ou sur publier une réponse.

ET VOILA, MAINTENANT, VOUS ÊTES UN(e) EXPERT(e)

