
Cliquer	  sur	  le	  lien	  suivant	  :	  http://www.cruci2.com/forum/index.php	  pour	  vous	  connecter	  au	  forum	  de	  
Cruci.com	  

	  

Comment	  s’inscrire	  sur	  le	  forum	  de	  Cruci.com	  

Quand	  vous	  arrivez	  sur	  la	  page	  d’accueil	  du	  forum,	  cliquer	  sur	   	  

	  



Vous	  arrivez	  alors	  sur	  	  

	  

	  

Entrer	  un	  nom	  d’utilisateur	  et	  un	  mot	  de	  passe	  

	  

et	  cliquer	  ensuite	  sur	   	  

Un	  message	  vous	  avertira	  que	  «	  vous	  êtes	  maintenant	  connecté…	  »	  et	  la	  page	  d’accueil	  s’affiche	  à	  nouveau	  
avec	  un	  bandeau	  beaucoup	  plus	  riche	  

	  

Pour	  donner	  un	  peu	  plus	  d’informations	  sur	  vous-‐même,	  cliquer	  dans	  le	  bandeau	  sur	   	  

Vous	  arrivez	  par	  défaut	  dans	  l’option	  «	  Général	  »	  

Renseigner	  votre	  adresse	  e-‐mail	  pour	  pouvoir	  communiquer	  avec	  les	  autres	  membres	  du	  forum	  



	  

Dans	  l’option	  Personnel,	  vous	  pouvez	  rajouter	  votre	  nom,	  votre	  ville	  et	  votre	  date	  de	  naissance	  

	  

Dans	  l’option	  Personnalisation,	  vous	  pouvez	  rajouter	  une	  image	  et	  un	  texte	  à	  votre	  Pseudo	  



	  

Dans	  l’option	  Affichage,	  vous	  pouvez	  définir	  vos	  options	  de	  visualisation	  

	  

	  

Dans	  l’option	  Vie	  privée,	  vous	  pouvez	  définir	  vos	  options	  de	  visualisation	  de	  votre	  adresse	  e-‐mail,	  la	  
mémorisation	  de	  votre	  mot	  de	  passe	  et	  activer	  la	  messagerie	  privée.	  



	  

_______________________________________________________________________________________	  

Comment	  lire,	  créer,	  répondre	  à	  un	  message	  

Cliquer	  sur	  le	  forum	  de	  votre	  choix	  :	   	  

Pour	  créer	  une	  nouvelle	  discussion,	  cliquer	  sur	   	  

Une	  fenêtre	  apparaît	  :	  

	  

1/	  Sélectionner	  l’émoticône	  de	  votre	  choix.	  	  



Pour	  une	  question	  on	  choisira	   	  

Pour	  une	  demande	  d’explication	  d’une	  définition	  par	  exemple,	  on	  choisira	  :	   	  

Pour	  avertir	  d’un	  événement,	  pour	  rappeler	  une	  date	  limite,	  on	  choisira	  :	   	  

Pour	  un	  texte	  quelconque	  (souhaiter	  une	  fête,	  un	  anniversaire,	  faire	  un	  compte-‐rendu…),	  on	  laissera	  

l’émoticône	  par	  défaut	  :	  	   	  

2/	  Taper	  votre	  texte	  de	  votre	  message	  	  

Vous	  pouvez	  agrémenter	  vos	  messages	  avec	  des	  icônes,	  cliquer	  pour	  cela	  sur	   	  pour	  faire	  apparaître	  une	  
petite	  barre	  en	  dessous	  de	  Messages	  

	  

	  

3/	  Envoyer	  et	  suivre	  son	  message	  	  

Si	  vous	  désirez	  être	  alerté	  à	  chaque	  fois	  que	  quelqu’un	  ajoute	  une	  réponse	  à	  votre	  message,	  cocher	  cette	  
case	  avant	  d’envoyer	  

	  

	  

Vous	  pouvez	  soit	  envoyer	  votre	  message	  en	  cliquant	  sur	   	  ou	  le	  prévisualiser	  avant	  l’envoi	  en	  

cliquant	  sur	   	  

4/	  Exemple	  d’un	  message	  	  

	  

5/	  Répondre	  à	  un	  message	  



Cliquer	  sur	   	  

6/	  Modifier	  ou	  supprimer	  un	  message	  

Vous	  ne	  pouvez	  modifier	  ou	  supprimer	  évidemment	  que	  vos	  propres	  messages.	  

Pour	  ce	  faire	  cliquer	  sur	   	  

Exemple	  d’une	  modification	  :	  celle-‐ci	  s’affichera	  en	  italique	  

	  

Nota	  :	  Un	  message	  supprimé	  disparaît	  ainsi	  que	  toutes	  les	  réponses	  associées	  

	  

	  


