
 

TUTORIEL   „FORUM DES PAMSU“ 

Diaporama : prévoir environ 30 min 

 

 

 



 

TUTORIEL   „FORUM DES PAMSU“ 

Diaporama : prévoir environ 30 min 

 

 

Ce tutoriel est au format PDF 



 

TUTORIEL   „FORUM DES PAMSU“ 

Diaporama : prévoir environ 30 min 

 

Mettre en affichage «Une seule page» ou en «Mode lecture» 

 



 

TUTORIEL   „FORUM DES PAMSU“ 

Diaporama : prévoir environ 30 min 

 

Mettre en affichage «Une seule page» ou en «Mode lecture» 

 

 



 

TUTORIEL   „FORUM DES PAMSU“ 

Diaporama : prévoir environ 30 min 

 

Mettre en affichage «Une seule page» ou en «Mode lecture» 

 

 

Puis faire défiler page par page 

 

 



 

 

 

l’adresse internet du forum : 

 

  

 

http://pamsu-ca.forumactif.org/

http://pamsu-ca.forumactif.org/


 

 

 

 

 

Pour tous renseignements : 

 

Laurent Dominguez 

lolo0808@orange.fr 

 

 

 

mailto:lolo0808@orange.fr
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- Objectifs, contenu, avantages et inconvénients  du forum des PAMSU 

- S’enregistrer sur le forum 
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* Les Catégories,  
* les Forums,  
* les Sujets 

- Liste de toutes les Catégories, Forums, Sujets  

- Lire et répondre à un message 

- Répondre en citant 

- Poster un message qui ne correspond à aucun forum de la catégorie choisie : Utiliser le forum 
« DISCUSSIONS A CLASSSER » 

- Mettre sa photographie 

- Modifier un de ses propres messages déjà postés : fonction « EDITER » 
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 Objectif secondaire 
Progresser ensemble dans le domaine de la pédagogie de la médecine 
générale 
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Les informations échangées pourront concerner tous les domaines potentiellement en rapport avec la 
fonction de maitre de stage :  
 
les internes, les stages, le cursus, le tutorat, la BU, etc. 
 
les travaux écrits des internes : RSCA, le mémoire, la thèse 
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Avantages :  
 
A la différence d’une communication traditionnelle par mail ou par liste de diffusion telle que les groupes 
Yahoo, un forum de ce type permet un accès aux informations et des échanges bien plus faciles et plus 
conviviaux: 
 

- Les informations, messages et discussions sont classées par thèmes : 
donc plus faciles à lire et à répondre 
 
- Les données restent dans un lieu fixe, sur le net :  
l’accessibilité est ainsi possible en dehors de chez soi à la différence des mails restés sur son 
ordinateur 
 
- On peut revenir sur le forum au moment choisi par l’utilisateur :  
l’accès se fait quand l’utilisateur disposant d’un minimum se temps le souhaite, contrairement aux 
mails reçus à toutes heures, donc souvent non lus immédiatement et ensuite perdus ou difficiles à 
retrouver parmi tous les mails reçus. 
 
- La participation est active et volontaire :  
Cela évite la réception intempestive et passive de mails concernant des discussions qui 
n’intéresseraient pas, aux même moment, tous les PAMSU. 
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Inconvénients : 
 
- Nécessité d’une gestion :  
Un ou plusieurs administrateurs ou modérateurs sont chargés de gérer le forum et la bonne classification 
des sujets. 
 
 



 

Inconvénients : 
 
- Nécessité d’une gestion :  
Un ou plusieurs administrateurs ou modérateurs sont chargés de gérer le forum et la bonne classification 
des sujets. 
 
- Publicité :  
L’usage d’un site gratuit impose un minimum de publicité sur certaines pages.  
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S’enregistrer sur le forum 

 



ALLER SUR LE SITE : 

 

 

http://pamsu-ca.forumactif.org/ 
(Lien cliquable) 

 

http://pamsu-ca.forumactif.org/


 



 

(Utilisations ultérieures) 



 

 

Première utilisation :  

cliquer sur 
S’enregistrer 

(Utilisations ultérieures) 



 

 

 

Cliquer sur Accepter  

 

Lire les conditions d’utilisation 

extrait : 



 

Remplir les trois 
lignes 



 

Format pour la première ligne: 

Prénom Nom 

Remplir les trois 
lignes 



 

Format pour la première ligne: 

Prénom Nom 

Remplir les trois 
lignes 

Définir un mot de passe 



 

 

Format pour la première ligne: 

Prénom Nom 

Remplir les trois 
lignes 

PUIS Enregistrer 

Définir un mot de passe 



 

 

Recopier les lettres et 
chiffres que vous lisez 

Remettre votre mot de 
passe 

Possibilité de demander des nouvelles lettres et 
chiffres EN CAS DE mauvaise lisibilité 



 

Confirmation de création du compte  



 

 

Confirmation de création du compte  

Surveiller vos mails pour cliquer sur la clef d’activation sur le 
mail qui va arriver. 



 

Mail de bienvenue et 
d’activation 



 

Mail de bienvenue et 
d’activation 

Archiver  le  
Nom d’utilisateur 
et  
Le mot de passe 



 

 

Mail de bienvenue et 
d’activation 

Lien d’activation à 
cliquer 

Archiver  le  
Nom d’utilisateur 
et  
Le mot de passe 



 

Votre compte a été activé 



 

Cliquer sur Connexion 

 

Votre compte a été activé 



 

Cliquer sur Connexion 

 

puis 

Entrez vos identifiants 

 

Votre compte a été activé 



 

 

Cliquer sur Connexion 

 

puis 

Entrez vos identifiants 

 

Votre compte a été activé 

Cliquer sur 
Connexion 

 



VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 



 

VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 



 

Menu du forum 

VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 



 

Menu du forum 

VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 

Principales fonctions du menu 



 

Menu du forum 

Revenir à la liste 
des catégories et 

sujets 

VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 

Principales fonctions du menu 



 

Menu du forum 

Foire aux 
questions 

Revenir à la liste 
des catégories et 

sujets 

VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 

Principales fonctions du menu 



 

Liste des 
membres du 

forum 

Menu du forum 

Foire aux 
questions 

Revenir à la liste 
des catégories et 

sujets 

VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 

Principales fonctions du menu 



 

Liste des 
membres du 

forum 

Menu du forum 

Foire aux 
questions 

Son profil 
perso 

Revenir à la liste 
des catégories et 

sujets 

VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 

Principales fonctions du menu 



 

Liste des 
membres du 

forum 

Menu du forum 

Foire aux 
questions 

Son profil 
perso 

Messagerie 
personnelle 

Revenir à la liste 
des catégories et 

sujets 

VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 

Principales fonctions du menu 



 

 

 

Liste des 
membres du 

forum 

Menu du forum 

Foire aux 
questions 

Son profil 
perso 

Messagerie 
personnelle 

Revenir à la liste 
des catégories et 

sujets 

VOUS ÊTES CONNECTES SUR LE FORUM DES PAMSU 

Zone recherches sur 
le site 

Principales fonctions du menu 
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Contenu :  

 
* Les Catégories,  

* les Forums,  
* les Sujets 

 



 

 

 

Le contenu du forum se présente , sous le menu ,  
sous forme d’un tableau, avec un classement en « catégories ». 

 

 
 



 

 

 

Le contenu du forum se présente , sous le menu ,  
sous forme d’un tableau, avec un classement en « catégories ». 

 

 

Les « catégories » contiennent les « forums ». 

 

 
 



 

 

 

Le contenu du forum se présente , sous le menu ,  
sous forme d’un tableau, avec un classement en « catégories ». 

 

 

Les « catégories » contiennent les « forums ». 

 

 

Les « forums » contiennent des « sujets » 

 



 

 

 

Le contenu du forum se présente , sous le menu ,  
sous forme d’un tableau, avec un classement en « catégories ». 

 

 

Les « catégories » contiennent les « forums ». 

 

 

Les « forums » contiennent des « sujets » 

 

Enfin, les « sujets » contiennent un message initial et toutes les 
réponses successives à ce message initial. 



 

CONTENU du 
tableau de 

l’Accueil  

exemples 



 

CATEGORIES (Majuscules) 

exemples 

CONTENU du 
tableau de 

l’Accueil  



 

CATEGORIES (Majuscules) 

FORUM 

 

exemples 

CONTENU du 
tableau de 

l’Accueil  



 

SUJETS 

 

CATEGORIES (Majuscules) 

FORUM 

 

exemples 

CONTENU du 
tableau de 

l’Accueil  



 

SUJETS 

 

CATEGORIES (Majuscules) 

FORUM 

 

SOUS-CATEGORIES 
(Majuscules) 

exemples 

CONTENU du 
tableau de 

l’Accueil  



 

 

SUJETS 

 

CATEGORIES (Majuscules) 

FORUM 

 

SOUS-CATEGORIES 
(Majuscules) 

Par convention, les catégories sont  en MAJUSCULES 
et les forums et les sujets sont en minuscules 

exemples 

CONTENU du 
tableau de 

l’Accueil  



 

 

Autres exemples :  

 

Catégorie CGECA 

CONTENU du 
tableau de 

l’Accueil  



 

 

 

Autres exemples 

 

Catégorie DMG 

CONTENU du 
tableau de 

l’Accueil  



 

 

 

 
Autres exemples 

CONTENU du 
tableau de 

l’Accueil  
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Liste de toutes les Catégories, Forums, Sujets 

 

 

 

 

(Sera complétée  progressivement  
selon les discussions et propositions de chacun) 



CATEGORIES 
Forum  

 

 

 OBJECTIFS DU FORUM DES PAMSU 
 Pourquoi et pour quoi ... ce forum ? 

 

 

 MODE D'EMPLOI DU FORUM 
 Tout pour bien utiliser le forum 

 

 

 PRESENTATIONS PERSONNELLES DES PAMSU DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
 MODE D'EMPLOI "PRESENTATION" 

Pour se présenter: aide, consignes, propositions 
Aide et consignes pour se présenter  

 TOUS LES PAMSU DE LA REGION 
PAMSU DES ARDENNES 08, PAMSU DE L'AUBE 10, PAMSU DE LA MARNE 51, PAMSU DE LA HAUTE-MARNE 52  
 
 

 LE CGECA - COLLEGE DES GENERALISTES ENSEIGNANTS DE CHAMPAGNE-

ARDENNE 
 Le collège régional des enseignants, c'est quoi ? 

 Les membres du bureau du collège 

 Pour contacter directement le président du collège : l'adresse mail permanente "président" 

 Le site internet du collège 

 Matinée des MSU : Université d'été de l’enseignement de la médecine générale 

 Discussions à classer 

 

 

CONTENU 

http://pamsu-ca.forumactif.org/f8-pourquoi-et-pour-quoi-ce-forum
http://pamsu-ca.forumactif.org/f3-tout-pour-bien-utiliser-le-forum
http://pamsu-ca.forumactif.org/c3-mode-d-emploi-presentation
http://pamsu-ca.forumactif.org/f7-aide-et-consignes-pour-se-presenter
http://pamsu-ca.forumactif.org/c2-tous-les-pamsu-de-la-region
http://pamsu-ca.forumactif.org/c4-pamsu-des-ardennes-08
http://pamsu-ca.forumactif.org/c5-pamsu-de-l-aube-10
http://pamsu-ca.forumactif.org/c6-pamsu-de-la-marne-51
http://pamsu-ca.forumactif.org/c7-pamsu-de-la-haute-marne-52
http://pamsu-ca.forumactif.org/f38-le-college-regional-des-enseignants-c-est-quoi
http://pamsu-ca.forumactif.org/f5-les-membres-du-bureau-du-college
http://pamsu-ca.forumactif.org/f35-pour-contacter-directement-le-president-du-college-l-adresse-mail-permanente-president
http://pamsu-ca.forumactif.org/f36-le-site-internet-du-college
http://pamsu-ca.forumactif.org/f37-matinee-des-msu-universite-d-ete-de-lenseignement-de-la-medecine-generale
http://pamsu-ca.forumactif.org/f24-discussions-a-classer


 FORMATION DES PAMSU 
 SEMINAIRES DE FORMATION DES PAMSU 

 

 

 LE DMG (DEPARTEMENT DE MEDECINE GENERALE) ET LA FACULTE DE 

MEDECINE DE REIMS 
 Les membres du DMG 

 La faculté de médecine de Reims, la BU 

 L'ABC de l'interne en DES de Médecine générale à l'UFR de Médecine de Reims 

 Les enseignements théoriques 

 Discussions à classer 

 

 

 LA CHARTE DES MSU 
 Le texte de la charte 

 Discussions à classer 

 

 

 LES STAGES N1 ET SASPAS 
 LE STAGE DE PREMIER NIVEAU (N1) 

 LE STAGE AMBULATOIRE EN SOINS PRIMAIRES EN AUTONOMIE SUPERVISEE (SASPAS) 

 

 

 TRAVAUX ECRITS DES INTERNES : TRACES D'APPRENTISSAGE, RSCA, MEMOIRE, 

THESE 
 RSCA 

 MEMOIRES 

 THESES 

 

 

 

CONTENU 

http://pamsu-ca.forumactif.org/c23-seminaires-de-formation-des-pamsu
http://pamsu-ca.forumactif.org/f11-les-membres-du-dmg
http://pamsu-ca.forumactif.org/f34-la-faculte-de-medecine-de-reims-la-bu
http://pamsu-ca.forumactif.org/f21-l-abc-de-l-interne-en-des-de-medecine-generale-a-l-ufr-de-medecine-de-reims
http://pamsu-ca.forumactif.org/f20-les-enseignements-theoriques
http://pamsu-ca.forumactif.org/f26-discussions-a-classer
http://pamsu-ca.forumactif.org/f1-le-texte-de-la-charte
http://pamsu-ca.forumactif.org/f27-discussions-a-classer
http://pamsu-ca.forumactif.org/c13-le-stage-de-premier-niveau-n1
http://pamsu-ca.forumactif.org/c14-le-stage-ambulatoire-en-soins-primaires-en-autonomie-supervisee-saspas
http://pamsu-ca.forumactif.org/c18-rsca
http://pamsu-ca.forumactif.org/c19-memoires
http://pamsu-ca.forumactif.org/c20-theses


 LE TUTORAT 
 essai 

 Discussions à classer 

 

 

 LE CNGE, COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS 
 Le site internet du CNGE 

 Discussions à classer 

 

 

 SNEMG, LE SYNDICAT DES MSU 
 Le site internet du SNEMG 

 Discussions à classer 

 

 

 CONGRES 
 CONGRES CNGE 

 AUTRES CONGRES 

 

 

 DIVERS - INCLASSABLES 
 essai 

 

 

 

CONTENU 

http://pamsu-ca.forumactif.org/f14-essai
http://pamsu-ca.forumactif.org/f29-discussions-a-classer
http://pamsu-ca.forumactif.org/f23-le-site-internet-du-cnge
http://pamsu-ca.forumactif.org/f31-discussions-a-classer
http://pamsu-ca.forumactif.org/f22-le-site-internet-du-snemg
http://pamsu-ca.forumactif.org/f32-discussions-a-classer
http://pamsu-ca.forumactif.org/c26-congres-cnge
http://pamsu-ca.forumactif.org/c28-autres-congres
http://pamsu-ca.forumactif.org/f33-essai


CONTENU 

Détails  divers sur la 
page d’accueil du site 



CONTENU Ligne au dessus des catégories :  



 

CONTENU Ligne au dessus des catégories :  



 

CONTENU 

Nouveaux messages ? 

Ligne au dessus des catégories :  



 

CONTENU 

Nouveaux messages ? Ses propres messages 

Ligne au dessus des catégories :  



 

CONTENU 

Nouveaux messages ? Ses propres messages 

En bas de page : 

Ligne au dessus des catégories :  



 

CONTENU 

 

Nouveaux messages ? Ses propres messages 

En bas de page : 

Ligne au dessus des catégories :  



 

 

CONTENU 

 

Nouveaux messages ? Ses propres messages 

Icône en rouge = signale la présence de 
nouveaux messages dans les catégories 

En bas de page : 

Ligne au dessus des catégories :  
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Lire et répondre à un message 
 



 

 

Cliquer sur le forum choisi 



 

Cliquer sur le sujet choisi pour l’ouvrir 
et voir le ou les messages de ce sujet 



 

 

Cliquer sur le sujet choisi pour l’ouvrir 
et voir le ou les messages de ce sujet 



 

HAUT DU MESSAGE …. 



 

HAUT DU MESSAGE …. 

Pour une 
réponse simple 



 

HAUT DU MESSAGE …. 

Texte du message 

Pour une 
réponse simple 



 

HAUT DU MESSAGE …. 

Texte du message 

Pour une 
réponse simple 

Pour une réponse 
en citant 



 

HAUT DU MESSAGE …. 

Texte du message 

Lien à cliquer 

Pour une 
réponse simple 

Pour une réponse 
en citant 



 

 

HAUT DU MESSAGE …. 

Texte du message 

Auteur du 
message 

Lien à cliquer 

Pour une 
réponse simple 

Pour une réponse 
en citant 



 

 

HAUT DU MESSAGE …. 

Texte du message 

Auteur du 
message 

Envoyer un 
message privé à 
l’auteur 

Lien à cliquer 

Pour une 
réponse simple 

Pour une réponse 
en citant 



 

 

HAUT DU MESSAGE …. 

Texte du message 

Auteur du 
message 

Lien à cliquer 

Pour une 
réponse simple 

Pour une réponse 
en citant 

Envoyer un 
message privé à 
l’auteur 

Envoyer un mail 
à l’auteur 



 

SUITE HAUT DU MESSAGE …. 



 

SUITE HAUT DU MESSAGE …. 

Pour créer un nouveau message 
dans le forum, message qui 
apparaitra sur la liste, sous la forme 
d’un nouveau sujet 



 

Supprimer le message 
si vous êtes l’auteur 

SUITE HAUT DU MESSAGE …. 

Pour créer un nouveau message 
dans le forum, message qui 
apparaitra sur la liste, sous la forme 
d’un nouveau sujet 



 

Supprimer le message 
si vous êtes l’auteur 

SUITE HAUT DU MESSAGE …. 

Pour créer un nouveau message 
dans le forum, message qui 
apparaitra sur la liste, sous la forme 
d’un nouveau sujet 

Veuillez noter qu'un utilisateur ne peut pas supprimer un message une fois que quelqu'un y a répondu. 
Par contre, les modifications sont toujours possibles : fonction « Editer » 



 

 

Supprimer le message 
si vous êtes l’auteur 

Pour créer un nouveau message 
dans le forum, message qui 
apparaitra sur la liste, sous la forme 
d’un nouveau sujet 

SUITE HAUT DU MESSAGE …. 

« Chemin » : adresse où vous vous trouvez 
sur le site : cliquable pour remonter 
l’arborescence 



 

 

Exemple de réponse : 
 
La réponse apparait en dessous du 
message auquel on a répondu. 

SUITE HAUT DU MESSAGE …. 



…BAS DU MESSAGE 



 

…BAS DU MESSAGE 



 

…BAS DU MESSAGE 

Pour une réponse rapide : 
mettre vos texte ici 



 

…BAS DU MESSAGE 

Pour une réponse rapide : 
mettre vos texte ici 

poster le message ou préview 



 

…BAS DU MESSAGE 

Pour une réponse rapide : 
mettre vos texte ici 

poster le message ou préview 

Cliquer pour être 
prévenu par mail si des 
membres postent des 
messages sur ce sujet 



 

…BAS DU MESSAGE 

Pour une réponse rapide : 
mettre vos texte ici 

poster le message ou préview 

Pour une réponse 
simple 

 

Cliquer pour être 
prévenu par mail si des 
membres postent des 
messages sur ce sujet 



 

 

…BAS DU MESSAGE 

Pour une réponse rapide : 
mettre vos texte ici 

poster le message ou préview 

Pour une réponse 
simple 

 

Cliquer pour être 
prévenu par mail si des 
membres postent des 
messages sur ce sujet 

Sauter vers : pour sauter d’un forum à 
un autre rapidement 
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Répondre en citant 
 

 



 

REPONDRE EN CITANT 



 

Cliquer sur citer 

REPONDRE EN CITANT 



 

Cliquer sur citer 

REPONDRE EN CITANT 

suite 



REPONDRE EN CITANT 

suite 



 

REPONDRE EN CITANT 

suite 



 

REPONDRE EN CITANT 

suite 

Citation 



 

REPONDRE EN CITANT 

suite 

Codes automatiques 

Citation 



 

REPONDRE EN CITANT 

suite 

Codes automatiques 

Citation 

Insérer votre texte sous la 
citation 



 

REPONDRE EN CITANT 

suite 

Codes automatiques 

Citation 

Insérer votre texte sous la 
citation 

Mettre un 
titre 



 

 

REPONDRE EN CITANT 

suite 

Codes automatiques 

Citation 

Insérer votre texte sous la 
citation Préview ou Poster le 

message  

Mettre un 
titre 



BAS DU MESAGE : « Sauter vers » 



 

BAS DU MESAGE : « Sauter vers » 



 

BAS DU MESAGE : « Sauter vers » 

Sauter vers : pour sauter d’un forum à un 
autre rapidement 



 

BAS DU MESAGE : « Sauter vers » 

Sauter vers : pour sauter d’un forum à un 
autre rapidement 

Sélectionner une destination 
Puis cliquer sur Aller 



 

 

BAS DU MESAGE : « Sauter vers » 

Sauter vers : pour sauter d’un forum à un 
autre rapidement 

Sélectionner une destination 
Puis cliquer sur Aller 
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Poster un message qui ne correspond à aucun forum  

de la catégorie choisie  :  

 

Utiliser les forums « DISCUSSIONS A CLASSSER » 
 

 

 

 

 



 

 

Discussion à classer 

Cliquer à l’endroit ou vous voulez 
placer un message 



 

 

Discussion à classer 

Cliquer à l’endroit ou vous voulez 
placer un message 

Le/s modérateur/s  ont  la 
possibilité :  

-de déplacer votre message, si 
nécessaire, à un endroit plus 
approprié 

-de regrouper des messages en 
créant un nouvelle catégorie si 
nécessaire 



 

Discussion à classer 

 

Cliquer sur un des deux boutons 
« Nouveau » 



 

ECRIRE SON MESSAGE 



 

ECRIRE SON MESSAGE 

Indiquer  un titre et une description 



 

ECRIRE SON MESSAGE 

Placer ici votre texte 

Indiquer  un titre et une description 



 

ECRIRE SON MESSAGE 

Placer ici votre texte 

Voir le résultat avant d’envoyer 

Indiquer  un titre et une description 



 

ECRIRE SON MESSAGE 

Placer ici votre texte 

Voir le résultat avant d’envoyer 

Poster votre message : ENVOYER  
Vous pourrez le modifier à tout 
moment en faisant « EDITER » 

Indiquer  un titre et une description 



 

ECRIRE SON MESSAGE 

Placer ici votre texte 

Possibilité de joindre un fichier à partir 
de votre ordinateur : faire PARCOURIR 
pour rechercher le fichier, puis ENVOYER 

Voir le résultat avant d’envoyer 

Poster votre message : ENVOYER  
Vous pourrez le modifier à tout 
moment en faisant « EDITER » 

Indiquer  un titre et une description 



 

 

ECRIRE SON MESSAGE 

Placer ici votre texte 

Option : laisser cochée la troisième case pour 
être prévenu par mail des réponses à votre 
message 

Voir le résultat avant d’envoyer 

Poster votre message : ENVOYER  
Vous pourrez le modifier à tout 
moment en faisant « EDITER » 

Indiquer  un titre et une description 

Possibilité de joindre un fichier à partir 
de votre ordinateur : faire PARCOURIR 
pour rechercher le fichier, puis ENVOYER 



(Retour au sommaire) 
 

 

 

Mettre sa photographie 

sur son profil et sur ses message 
 

 



  

Photographie 
Aller sur son PROFIL 



 

  

Photographie 

 

Aller sur son PROFIL 



  

Photographie 

 

Onglet AVATAR 

Aller sur son PROFIL 



 



 

Cliquer sur PARCOURIR pour 
rechercher une photographie sur 

votre ordinateur 



 
 

Cliquer sur PARCOURIR pour 
rechercher une photographie sur 

votre ordinateur 

Enregistrer 



(Retour au sommaire) 
 

 

 

Modifier un de ses propres messages déjà postés:  
fonction « EDITER » 

 

 

Editer = modifier 

 



La modification de ses propres messages est possible à tout 
moment et autant de fois que souhaité 



 

La modification de ses propres messages est possible à tout 
moment et autant de fois que souhaité 



 

 

Cliquer sur EDITER 

La modification de ses propres messages est possible à tout 
moment et autant de fois que souhaité 



 



 

Page de modification 



 

Titre, description et contenu 
du sujet modifiables 

Page de modification 



 

Titre, description et contenu 
du sujet modifiables 

Possibilité d’indiquer  une raison de 
modification 

Page de modification 



 

Titre, description et contenu 
du sujet modifiables 

Possibilité d’indiquer  une raison de 
modification 

Page de modification 



 

 

Texte avec modifications 

Informations 
sur la 

dernière 
modification 
avec la raison 
indiquée par 

l’auteur 



(Retour au sommaire) 
 

 

 

FIN 
 


