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1. Naviguer jusqu’au site
web du CPPO à l’adresse
suivante :    

www.clubphotopolarise.org
2. Dans le menu de gauche, 

cliquer sur le lien
intitulé « Pour les
membres » et ensuite sur
« Forum ».

Inscription au Forum du CPPO

http://www.clubphotopolarise.org/


Inscription au Forum du CPPO

3. Cliquez sur l’onglet
intitulé 

« Inscription ».



4.    Répondez à la question
en sélectionnant le lien
approprié. Ceci est une
mesure de sécurité
pour éviter l’inscription
non autorisée de
jeunes enfants.  

Inscription au Forum du CPPO
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5. Lire et accepter les
conditions d’utilisation.



6. Complétez les 4 champs 
et sélectionnez votre    
préférence linguistique.

7. Répondez à la question 
d’anti-mesure robots.

8. Cliquez sur le bouton 
« Envoyer ».

9. Avant de publier, il faut 
attendre la réception    
d’un message confirmant 
l’activation de votre    
compte.

NB : L’activation d’un compte peut 
prendre de 24 à 48 heures.

Inscription au Forum du CPPO



Description du Forum

Il y a  trois sections principales dans le Forum :

Les jeux et défis (visible à tous mais seulement les membres ont les droits requis pour publier).

Les fils « Défi de la semaine », « 365, 52 et 12 », « Histoire sans fin » et 
« Photo du jour » existent tout simplement pour s’amuser. Participer à 
votre guise selon les règles publiées dans chacun de ces fils.  

Activités du CPPO (visible aux membres seulement lorsque qu’ils sont connectés).

Plusieurs fils sont disponibles. Tel les fils « Concours », « Général », 
« Sous-groupes » et « Vente d’équipement photographique ».

Archives (visible aux administrateurs et modérateurs lorsque qu’ils sont connectés).



Création d’un nouveau fil dans le Forum

Seuls les administrateurs du Forum peuvent créer ou 
retirer des fils dans les différentes sections du Forum. Si 
requis, ils peuvent aussi créer de nouvelles sections.

Les utilisateurs ont les droits pour publier un nouveau 
message ou répondre à un sujet dans un fil existant. Ils 
ont aussi des droits pour faire parvenir des messages 
privés à d’autres utilisateurs.



Pour publier un 
nouveau sujet dans 
un fil, cliquez sur le fil 
en question  et 
cliquez sur le bouton 
« Nouveau Sujet ».

Publier un nouveau sujet dans un fil



1. Complétez le champ 
intitulé « Sujet ».

2. Composez votre 
message.

3. Cliquez sur le bouton 
intitulé « Envoyer ».

Publier un nouveau sujet dans un fil



1. Choisissez le fil du 
sujet qui vous 
intéresse.

2. Cliquer sur le 
bouton 
« Répondre ».

Répondre à un sujet existant



3. Rédigez votre réponse.
4. Cliquez sur le bouton

« Envoyer ».

Répondre à un sujet existant



Il y a deux méthodes possibles pour 
publier une ou des photos.

1. Par pièces jointes
2. Par hyperliens

Comment publier une photo



Suite à la rédaction de 
votre message cliquez 
sur l’onglet « Pièce 
jointe » et le bouton
« Ajouter des fichiers ».

Publier une photo par pièce jointe 



1. Naviguez et 
sélectionnez la ou les 
photos désirées.

2. Cliquez « Ouvrir ».
3. Une fois terminé 

cliquez « Envoyer ».

Publier une photo par pièce jointe 



1. Pour chaque photo, 
cliquez « Insérer 
dans la ligne ».

2. L’ajout d’une 
description est 
facultative.

3. Une fois terminé 
cliquez « Envoyer ».

Publier une photo par pièce jointe 



Lors de la composition d’un 
message, il est possible 
d’insérer l’hyperlien d’une 
photo déjà publiée sur un 
site tel Flickr, Smugmug, 
etc.
1. Copiez le lien de la 

photo déjà publiée.
2. Cliquez sur le bouton

« Photo ».
3. Collez le lien de la 

photo entre les codes 
[photo] .

Note : Répétez les opérations faites 
au paragraphes 2 et 3 si vous 
désirez envoyer plus d'un fichier à la 
fois.

4.      Cliquez sur 
« Envoyer ».

Publier une photo par hyperlien



Si vous ne désirez pas faire 
de commentaires publiques, 
il est possible de faire 
parvenir un message privé. 
Lors du visionnement d’un 
message :
1. Cliquez sur le nom 

d’utilisateur qui a 
publié.

2. Dans la fenêtre 
suivante, sélectionnez 
« Envoyer un message 
privé ».

3. Composez votre 
message privé et 
cliquez « Envoyer ».

Les messages privés


