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1. Je veux voir les messages sur le forum
Lire les messages postés sur le forum ne nécessite pas de s’inscrire. La lecture est libre pour tous les internautes. Néanmoins, nous serons peutêtre amenés par la suite à réserver certains sujets aux seuls membres du forum.
Je choisis une rubrique

Puis je choisis un message à lire

Pour revenir à l’accueil du forum, il suffit de cliquer sur le logo

2. Je veux participer aux discussions
La participation aux débats est réservée aux membres du forum. Attention, il y a une différence entre membre du forum et membre de
ACUBO. Il n’est pas obligatoire d’être membre de ACUBO pour être membre du forum. Toutes personnes veuillant discuter avec nous peut
s’inscrire sur le forum de discussions.

A. Nouveau sur le forum ?
Je commence par m’inscrire en cliquant sur s’enregistrer

Puis je précise que si j’ai plus de 13 ans, et je remplis le formulaire. Seuls les champs ayant un astérix sont obligatoires.

Le code de confirmation visuel ne sera pas le même que dans cet exemple
Vous recevrez alors vos données de connexion par mail. Vous ne pourrez participer aux discussions qu’une fois que l’administrateur du forum
aura validé votre inscription.

B. Je suis déjà inscrit
Je clique sur Connexion

Puis je renseigne mon nom d’utilisateur (avec lequel je me suis inscrit) ainsi que mon mot de passe.

Si je ne me souviens plus de mon mot de passe, je clique ici pour enclencher une procédure me redonnant l’accès au forum.

C. Je veut lancer un sujet de discussion
Cela suppose que je suis déjà inscrit sur le forum et que je me suis connecté.
Je commence par sélectionner la rubrique dans laquelle je veux discuter. Puis je clique sur
La fenêtre suivante apparaît :

Je remplis, puis le je clique sur envoyer

D. Je veux répondre à un message existant
Cela suppose également que je suis déjà inscrit sur le forum et que je me suis connecté.

Une fenêtre de message comme la précente apparaît. Je tape mon texte et je clique sur « Envoyer ».

3. Assistance.
Vous pouvez écrire sur support@bomboma.org pour avoir une assistance technique et/ou du conseil dans les plus brefs délais.
Alors arrêtez d’être passif et devenez acteurs de la culture Bomboma en participant à ce forum de discussion.
A bientôt.

Papitsho Mopondi

