Tout pour l'élevage et le toilettage canin et félin
Forum d'entraide pour tous les amoureux des chats et chiens
Ces fiches n'ont d'autre but que de vous aider à mieux comprendre le langage et les pratiques usuelles du monde
des forums en vous faisant profiter de mon expérience. Je suis très loin d'être un professionnel de l'informatique,
donc, je demande un peu d'indulgence aux spécialistes. Ces fiches peuvent être actualisées en fonction de
demandes des unes et des autres. Si vous avez besoins de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me
solliciter. Amicalement.
Evil
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01 Le forum
Cette page n'a pour but que d'expliquer les différentes rubriques du forum afin que les membres puissent poster au
bon endroit.
PREMIERE VISITE
Cette rubrique est destiné aux nouveaux arrivants pour les guider sur le choix de leur pseudo, les
modalités pour s'inscrire, lire et approuver le règlement du forum, la signification des couleurs des
pseudos, et comment obtenir de l'aide.
Si vous avez besoin d'une aide, vous posez votre question dans "Demandes d'aide" et nous vous répondrons
suivant disponibilité.
LES MEMBRES Cette rubrique regroupe toutes les informations sur les membres. C'est là que vous
vous présentez, que vous pouvez voir le trombinoscope, que vous présentez vos sites/blogs, que l'on
souhaite les anniversaires et qu'on peut voir des diaporamas sur les membres bébés, enfants, etc …
La présentation conditionne l'ouverture aux différentes rubriques du forum. Pas de présentation = accès
fermés. Pour avoir sa photo dans le trombinoscope, voir page 14. Pour avoir ses photos dans les diaporamas , voir
page 13
LES CHIENS
Cette rubrique regroupe les informations sur les chiens.
Les standards des chiens sont "verrouillés" pour éviter les commentaires inutiles.
Les diaporamas regroupent des photos des chiens des membres et sont réalisés suivant disponibilité.
Si vous avez des informations pour enrichir la base de données des standards, vous suivez la procédure.
Pour présenter vos chiens, vous postez dans la rubrique "Présentation de vos chiens".
Si vous avez des photos ou des images d'autres chiens que les vôtres, vous postez dans la rubrique
"Images/Photos".
Si vous avez des vidéos de vos chiens ou d'autres, vous postez dans la rubrique "Vidéos".
Si vous avez eu le malheur de perdre un ou plusieurs de vos chiens, vous postez dans la rubrique "Hommage".
Si vous avez des activités cynophiles, vous postez dans la rubrique "Activités cynophiles".
Si vous avez des anecdotes sur vos chiens ou d'autres, vous postez dans la rubrique "Histoires de chiens".
LES CHATS
Cette rubrique regroupe les informations sur les chats.
Les standards des chats sont "verrouillés" pour éviter les commentaires inutiles.
Les diaporamas regroupent des photos des chats des membres et sont réalisés suivant disponibilité.
Si vous avez des informations pour enrichir la base de données des standards, vous suivez la procédure.
Pour présenter vos chats, vous postez dans la rubrique "Présentation de vos chats".
Si vous avez des photos ou des images d'autres chats que les vôtres, vous postez dans la rubrique
"Images/Photos".
Si vous avez des vidéos de vos chat ou d'autres, vous postez dans la rubrique "Vidéos".
Si vous avez eu le malheur de perdre un ou plusieurs de vos chats, vous postez dans la rubrique "Hommage".
Si vous avez des anecdotes sur vos chats ou d'autres, vous postez dans la rubrique "Histoires de chats".
LES BESTIOLES
Cette rubrique regroupe les informations sur les autres bestioles, mis à part les chiens et les chats.
Les diaporamas regroupent des photos des bestioles des membres et sont réalisés suivant disponibilité.
Pour présenter vos bestioles, vous postez dans la rubrique "Présentation de vos bestioles".
Si vous avez des photos ou des images d'autres bestioles que les vôtres, vous postez dans la rubrique
"Images/Photos".
Si vous avez des vidéos de vos bestioles ou d'autres, vous postez dans la rubrique "Vidéos".
Si vous avez eu le malheur de perdre une ou plusieurs de vos bestioles, vous postez dans la rubrique "Hommage".
Si vous avez des anecdotes sur vos bestioles ou d'autres, vous postez dans la rubrique "Histoires de bestioles".
L'ELEVAGE
Cette rubrique regroupe
éleveuses et des éleveurs.

toutes

les

informations

liées

à

l'élevage

et

au

quotidien

des

LE TOILETTAGE
Cette rubrique regroupe toutes les informations liées au toilettage et ses outils et produits, et au
quotidien des toiletteuses.
FORUM PRIVE
Cette rubrique est réservé à certains membres. Les modalités d'admission sont à voir avec Nbcat, la
fondatrice du Forum
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LA VIE DU FORUM
Cette rubrique est réservée pour communiquer des annonces aux membres, organiser des débats et
des concours, servir de support à la newsletter du forum, gérer les galeries, héberger la boîte à outils
logiciels et le livre d'or du forum.
FORUM DETENTE
Cette rubrique est le "coin détente" du forum. On y papotte et on y blablate. C'est également le lieu
pour parler de ses "autres passions, cinéma, musique, etc …
LES ANNUAIRES
Cette rubrique regroupe tous les annuaires du forum : Elevage chiens, Elevage Chats, Toilettage,
Passionnées, Les adresses utiles et le listing des sites/blogs/forums des membres.
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02 Bannière du Forum
La bannière, est l'image qui est en tête de la page du portail et de la page d'accueil du forum. Cette image change
périodiquement en fonction du design du forum.
03 Barre de navigation
La barre de navigation est essentielle sur un forum car c'est à partir de cet élément que l'on peut aller chercher des
renseignements ou se rendre dans des parties du forum. Pour naviguer dans le forum, il suffit de cliquer sur le mot
ou l'image. Les images de la barre de navigation changent périodiquement en fonction du design du forum.

Portail :
Forum :
Galeries :
Questions :
Recherche :
Date :

Aller sur le portail depuis le forum.
Aller sur le forum depuis le portail.
Voir des photos du forum.
Réponses aux principales questions
Trouver des messages ou des sujets
Accès au calendrier

Membres :
Groupes :
Profil :
Mp :
Au revoir :

Voir la liste des membres du forum
Voir la liste des groupes de membres
Modifier son profil
Accéder à sa messagerie
Déconnexion du forum

04 Profil
Le "Profil" est la fenêtre qui va s'afficher à gauche de vos Posts et qui va
Les champs obligatoires
permettre, de façon synthétique, aux autres membres de vous connaître .
Lorsque de votre inscription sur le forum, vous devez renseigner des champs Localisation : Département
obligatoires sur votre profil comme indiqué à droite. Ensuite, il existe d'autres Sexe : No comment
champs qui sont facultatifs mais qu'il est intéressant de renseigner pour Prénom : No comment
Date de naissance : No comment.
compléter l'idée que l'on peut se faire de vous.
Pour compléter les champs facultatifs, vous allez dans "Profil" sur la barre de
Les champs facultatifs
navigation et vous cliquez sur "Informations" dans la nouvelle fenêtre.
Votre adresse MSN
Les champs que vous allez renseigner seront vus par tous les membres. Donc, MSNM :
SKYPE :
Votre adresse SKYPE
réfléchissez avant de communiquer vos adresses MSN ou SKYPE.
Si vous avez un site WEB, indiquer son URL va permettre aux membres de s'y Site WEB : URL de votre site
rendre en cliquant simplement sur "URL Site" en bas d'un de vos Posts. Une fois Animaux possédés : No comment
Loisirs/Profession : No comment
les champs renseignés, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer.
Important : Si vous voulez que votre bannière ou votre citation préférée Humeur du jour : No comment
apparaisse sur vos posts, n'oubliez pas de cocher OUI sur "toujours afficher sa
signature" dans "préférences" sur votre profil.
Recommandation 1 : Contentez-vous d'indiquer un minimum d'informations dans les champs "Animaux
possédés", "Loisirs/Profession" et "Humeur du jour".
Recommandation 2 : Dans ces mêmes champs, respectez la ponctuation sinon le logiciel prendra l'ensemble de
vos renseignements comme un seul mot et déformera le forum en augmentant la taille de la colonne profil.
Ecrire : Animal1, Animal 2, Animal 3. Ne pas écrire : Animal 1,Animal 2,Animal 3.
05 Avatar
Lorsqu'un nouveau membre s'inscrit sur le forum, il a un
avatar commis d'office.
Pour le changer, vous cliquez sur "Profil" dans la barre de
navigation. Une fois la fenêtre ouverte, il suffit de cliquer
sur "avatar", pour ouvrir une 2ème fenêtre qui va vous
permettre de mettre la photo qui vous convient.
Cette photo doit être dans les bases "normées". A savoir :
150 pixels en largeur, 200 pixels en hauteur et un poids
maximum de 64 ko.
Les limites imposées pour la taille des avatars sont fixées
pour éviter de mettre une image trop grande qui
déformerait le forum.
Vous cliquez sur "Parcourir" pour arriver sur votre disque dur. Vous sélectionnez votre image et vous cliquez sur
"Enregistrer". Ensuite, vous pouvez retourner sur votre profil utilisateur pour vérifier la mise en place de votre
image.
Recommandation : Avant de commencer ces manips, mettez votre image à la bonne dimension et mémorisez
dans quel dossier elle se trouve.
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06 Lire les posts
Un forum, comme son nom l'explique est un lieu d'échanges où il est de bon ton de lire des Posts mais aussi de
répondre en postant. Rien de plus navrant que des membres qui restent dans leur coin sans oser répondre où qui
se contentent, une fois leur présentation faite, de tout lire parce qu'après tout, la seule chose qui les intéresse c'est
de s'instruire en piquant les idées des zôtres. A ceux-là, je leur conseille gentiment de wikipediatiser ou de faire
ami-ami avec Google qui le vaut bien car, ou ils n'ont rien compris à l'esprit d'un forum.
Un nouveau qui, après sa présentation, ne répond pas aux nombreux messages de bienvenue qui lui sont adressés
par les membres risque de se retrouver très rapidement blacklisté.
Donc, une fois votre présentation faite, vous cliquez sur "Voir les nouveaux messages depuis votre dernière
visite".
C'est le moyen le plus approprié pour voir les derniers messages.

Si vous cliquez sur "Sujets", vous aurez accès accès aux réponses. Si vous cliquez sur "rechercher dans", vous irez
sur le forum concerné. Si vous cliquez sur "Auteur", vous irez sur le profil de l'auteur du message.
07 Boutons sur les posts
Citer : En cliquant sur ce bouton, une fenêtre de
réponse s'ouvre automatiquement en reprenant le texte
du post auquel vous voulez répondre.
Editer : En cliquant sur ce bouton, vous rouvrez le post
que vous venez d'envoyer, ce qui vous permet de
rajouter quelque chose ou de corriger des fautes.
Supprimer : En cliquant sur ce bouton, vous supprimez le post que vous venez d'envoyer. Les admins et
les modos peuvent supprimer n'importe quel post.

Profil : En cliquant sur ce bouton, vous avez accès au
profil de l'auteur du post.
MP : En cliquant sur ce bouton, vous pouvez envoyer
un message privé à l'auteur du post.
E-mail : En cliquant sur ce bouton, vous pouvez
envoyer un mail à l'auteur du post.
URL site : En cliquant sur ce bouton, vous allez
directement sur le site de l'auteur du post
En ligne : Signale que le membre est connecté.

08 Répondre à un post
Pour répondre aux Posts, vous avez 2 possibilités : Vous pouvez utiliser la fenêtre de réponse rapide, utile pour un
post de texte simple, soit vous cliquez sur "Répondre" si vous voulez inclure, dans votre post, des images, des
photos, des vidéos, etc …
Recommandation : Avant de publier votre post, cliquez sur "prévisualisation". Ca vous permettra de voir votre
post et de faire d'éventuelles corrections (mise en page des photos, fautes d'orthographe, etc …).
09 Outils pour les posts
Texte en gras
Texte en italique
Texte souligné
Texte barré
Texte ou image aligné à gauche
Texte ou image centré
Texte ou image aligné à droite

Texte justifié
Citation partielle
Poster une image ou une photo
Poster une vidéo
Taille du texte
Couleur du texte
Police du texte

Pour tous les effets que vous voulez donner à tout ou partie de votre texte, il est nécessaire que vous sélectionniez
ce sur quoi vous voulez agir. Vous pouvez réaliser plusieurs actions en même temps. Si, par exemple, vous voulez
qu'une partie de votre texte soit en bleu, en gras, en italique et centrée, vous sélectionnez la partie du texte
concerné et vous cliquez sur les boutons les uns après les autres. Pour voir ce que ça donne avant l'envoi, vous
cliquez sur "Prévisualisation" et, au besoin, vous corrigez et vous cliquez sur "Envoyer".
Recommandation : Evitez d'adresser des posts en majuscule et en gras. Sur les forums, cette façon de faire
s'appelle "Crier" et n'est pas appréciée des membres.
10 Création d'un post
Sur la page d'accueil, vous cliquez sur la rubrique qui vous intéresse. En haut de la fenêtre qui s'ouvre,
vous cliquez sur le chat "nouveau". Un post vierge va s'ouvrir.
N'oubliez pas de mettre un titre à votre post.
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11 Galeries publiques
Il y a 2 sortent de galeries sur le forum :
- Les galeries visibles uniquement par les membres : Les chiens, les chats, les
autres animaux et les animaux disparus,
- Les galeries visibles par les membres et les visiteurs : Les chiots et chatons
disponibles.
Ces galeries sont administrées et modérées par un modérateur du forum.
Les membres ne peuvent pas directement poster leurs photos?
Accessibilité
Pour aller sur les galeries publiques il suffit de cliquer sur "Galeries" sur la barre de
navigation et de cliquer sur l'icône de son choix.

Chiens

Chats

Autres

Disparus

Chiots

Chatons

Dépôt des photos
Pour avoir vos photos dans les galeries, il faut les envoyer en MP ou par mail à Evil. Le principal intérêt des galerie
étant d'y voir les photos en grand format, envoyez vos photos en 800x600 ou en 640x480 et, de préférence en
mode "Paysage" plutôt qu'en mode "Portrait". Si vous envoyer vos photos par mail, ne les collez pas sur votre mail
mais mettez-les en pièce jointe. Avec vos photos, joignez les renseignements nécessaires : Le nom complet de
l'animal, sa race et son sexe.
12 Galeries privées
Comment créer son album personnel
- Cliquez sur "Galerie" dans la barre de
navigation.
- Cliquez sur "Votre album personnel".
- Cliquez sur "Créer un album personnel".
- Cliquez sur "Cliquez ici pour retourner à
votre album personnel".
Votre album est crée, il ne vous reste plus
qu'à y mettre vos photos.
Comment mettre des photos sur son album personnel
-Tu Cliquez sur l'icône "Envoyer une photo". La fenêtre ci-contre, s'ouvre.
- Dans "Photo", vous mettez le nom de votre photo sinon c'est le nom du fichier qui va apparaître.
- Dans description, vous mettez le commentaire que vous voulez.
- Ensuite, vous cliquez sur "Parcourir" pour ouvrir votre disque dur.
- Vous choisissez la photo.
- Vous cliquez dessus.
- Vous cliquez sur "Enregistrer.
Votre photo est dans votre album. Vous n'avez pas à vous soucier de sa taille, le logiciel va la dimensionner
automatiquement.
Comment gérer les photos de son album personnel
- Vous cliquez sur votre photo.
- Vous cliquez sur le menu déroulant : "Editer" vous permet de modifier le titre ou le descriptif. "Supprimer" vous
permet de supprimer la photo.
Attention
Chaque membre ne peut mettre que 50 photos sur son album personnel. Au-delà, les photos seront détruites.
13 Groupes du forum
Le forum comprend des groupes de membres. Chaque groupe a son code couleur.
Les éleveurs mixtes Chats/Chiens : élèvent des chats et des chiens.
Les éleveurs Chiens : élèvent des chiens mais peuvent avoir des chats de compagnie.
Les éleveurs Chats : élèvent des chats mais peuvent avoir des chiens de compagnie.
Les toiletteurs : en salon ou à domicile.
Les passionnés : ne sont ni éleveurs ni toiletteurs mais aiment les animaux.
Pour rejoindre un groupe, vous devez en faire la demande en cliquant sur l'image "Groupe" de la barre de
navigation. Cette demande d'adhésion est soumise à l'approbation du modérateur du groupe.
Dès acceptation, la couleur de votre pseudo signifiera votre appartenance au groupe choisi.
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14 Trombinoscope
Pour figurer dans le trombinoscope des membres, il suffit de fournir les renseignements
nécessaires à la
confection de la vignette.
- Le prénom est obligatoire lors de l'inscription,
- La localisation : le département de résidence doit être indiqué dans le profil,
- La photo : Il suffit de l'envoyer par mail ou MP à Evil qui réalise les vignettes.
Des réception des éléments et suivant disponibilité d'Evil, votre photo intégrera le trombinoscope.
Si vous quittez un jour le forum, la vignette sera supprimée.
15 Diaporamas du forum
Diaporamas des Chiens
Ces diaporamas regroupent et regrouperont, au fil du temps, un maximum de photos des chiens des membres,
postées sur le forum. Le classement est alphabétique en fonction de l'initial du pseudo des membres.
En l'état actuel, le tri est fait de A à E, de F à O et de P à Z.
Diaporamas des Chats
Ces diaporamas regroupent et regrouperont, au fil du temps, un maximum de photos des chats des membres,
postées sur le forum. Le classement est alphabétique en fonction de l'initial du pseudo des membres.
En l'état actuel, le tri est fait de A à E, de F à O et de P à Z.
Diaporamas des Autres bestioles
Ces diaporamas regroupent et regrouperont, au fil du temps, un maximum de photos des bestioles des membres,
postées sur le forum, qui ne sont ni chien ni chat. Le classement est alphabétique en fonction de l'initial du pseudo
des membres. En l'état actuel, le tri est fait de A à E, de F à O et de P à Z.
Diaporamas des Concours
Ces diaporamas regroupent et regrouperont toutes les photos des lauréat(e)s des concours photo organisés par la
responsable des concours photo du forum. Un diaporama par année.
Diaporamas Nostalgie
Ces diaporamas regroupent et regrouperont toutes les photos des membres postées sur le forum. Le classement
est le suivant : bébé, enfant, adolescent, mariage et photos d'hier.
Diaporamas des Détournements
Ces diaporamas regroupent et regrouperont toutes les photos "détournées" par Evil ou d'autres membres.
Comment envoyer vos photos
Chiens :
Aucun envoi, les photos sont récupérés au fur et à mesure de leur apparition dans les
différentes rubriques du forum.
Chats :
Idem
Autres :
Idem
Nostalgie :
Votre ou vos photos sont à poster dans la rubrique "Photos nostalgie" du forum.
Concours :
Aucun envoi.
Détournements : Votre diaporama est à poster dans la rubrique "Détournements" du forum "Les diaporamas du
forum".
Comment récupérer vos diaporamas
Si vous voulez récupérer les diaporamas de vos animaux pour les mettre votre PC, il suffit de cliquer droit sur
l'image et de l'enregistrer sous.
Comment lire vos diaporamas sur votre PC
Pour lire un diaporama, il faut un "Player". Soit vous en récupérez un sur le net, soit vous utilisez la fonctionnalité
"Galerie de photos Windows live". Dans ce cas, vous cliquez droit sur l'image, "ouvrir avec" et vous sélectionnez
Windows live. Une fois l'image affichée, vous appuyez sur "F12" de votre clavier. A la fin de "Chargement en
cours", votre diaporama va s'afficher.
Evolution des diaporamas
D'autres diaporamas pourront être installés sur le forum. Si vous avez des idées originales, faites-nous en part.
Remarque
Pour bénéficier d'un diaporama personnel chiens, chats ou autre, il est nécessaire d'avoir posté, au moins, 3 photos
de ses animaux dans chaque genre.
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16 Annuaires
Dans l'annuaire du forum, il y a différentes rubriques :
L'annuaire des élevages de chiens
Pour le visiter, il suffit d'aller sur le tableau des races, de cliquer sur la vignette de la
race concernée, et vous arrivez sur le post où figure la ou les vignettes des élevage.
En cliquant sur la vignette de l'élevage qui vous intéresse, vous êtes dirigée
automatiquement sur le site ou le blog de l'élevage.
L'annuaire des élevages de chats
Même principe que pour les élevages de chiens.
L'annuaire du toilettage
Les toiletteuses sont classées par département. En cliquant sur la vignette qui vous
intéresse, vous êtes dirigée automatiquement sur son site ou son blog. Si la
toiletteuse n'a pas de site ou blog, son pseudo est écrit en jaune. Si voulez voulez la
contacter, vous lui envoyez un MP ou un mail.
L'annuaire des passionné(e)s
En cliquant sur la vignette, vous êtes dirigée automatiquement sur son site ou blog.
Seules les passionnées qui ont un site ou un blog figurent dans l'annuaire.
L'annuaire des adresses utiles
Deux catégories : Les sites de petites annonces et les sites institutionnels. Un clic sur
la bannière qui vous intéresse vous mettra en relation avec le site concerné. Si vous
connaissez des sites des deux genres qui ne figurent pas dans l'annuaire, merci
d'indiquer l'adresse URL à Evil en MP.
L'annuaire des membres
Voir "Trombinoscope" ci-avant.
Le répertoire des sites/blogs/forums des membres
Tous les sites/blogs/forum des membres sont répertoriés. Il suffit de cliquer sur la
bannière pour être dirigé sur l'adresse URL du membre.
Les téléphones des membres
Seuls les membres qui y figurent ont accès à cette partie de l'annuaire.

Vignette Elevage Chiens

Vignette Elevage Chats

Vignette Toilettage

17 Annuaires – La fiche
Les renseignements dont nous avons besoin pour faire votre fiche sont :
- Une photo d'un de vos animaux,
- Votre prénom (le nom est facultatif),
- La région et votre département de résidence,
- La ou les races que vous élevez (vous aurez autant de vignettes que de races élevées),
- L'adresse URL de votre site/blog/forum,
- Votre bannière si elle est aux dimensions normées 468x68.
Si vous n'avez pas de bannière, Evil vous en soumettra une.
A quelques variantes près, le principe est identique pour toutes les vignettes.

Vignette Passionnée

18 Chatbox
Comment se connecter au chat
Vous trouverez, tout en bas du forum, l'endroit où vous
connecter.
- Vous cliquez sur "Rejoindre le chat". Un nouvel onglet
s'ouvre,
- Vous cliquez sur connexion et vous êtes en ligne.
Comment parler sur le chat
- Vous rédiger votre message texte dans le cartouche "Message",
- Vous cliquez sur "envoyer".
Comme sur un post, vous pouvez écrire en gras,
en italique, souligné, en cliquant sur les
symboles que vous connaissez. Vous pouvez
aussi mettre des smileys en cliquant sur le
symbole. L'image ci-contre vous donne une idée
de la vision que vous aurez de la Chatbox avec,
sur la gauche, le pseudo des membres
connectés et, sur la droite, les messages
envoyés.
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19 Outils - OS
OS = Operating System.
C'est le programme assurant le gestion de votre ordinateur. Exemples : Linux, Windows, Unix, MacOS.
Ces programmes sont déclinés suivant leurs différentes versions. Exemples pour Windows : XP, Vista, Windows 7.
Les explications des fiches ne prendront en compte (pour l'instant) que les facultés offertes par l'OS Windows Vista.
20 Outils - Navigateur
Navigateur ou Browser.
Dans un environnement de type internet, c'est le logiciel qui vous permet de rechercher et de consulter des
documents, et d'exploiter les liens hypertextuels qu'ils comportent. Exemple Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox.
Les explications des fiches prendront en compte les particularité de ces différents navigateurs.
21 Outils - Logiciels
Pour pouvoir exploiter, au mieux, les fonctionnalités du forum, il est nécessaire de disposer d'outils logiciels.
Je vous conseille d'utiliser les logiciels suivants :
PhotoFiltre
Logiciel gratuit pour traiter des photos (la version payante n'est pas nécessaire).
Lien : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-175-photofiltre
Photoscape
Logiciel gratuit pour réaliser des montages d'images.
Lien : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-34056073-photoscape
Color Cop
Logiciel gratuit pour copier des couleurs.
Lien : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-34055048-color-cop
Outil Capture
Logiciel intégré à Windows Vista pour faire des captures d'écran.
Windows Movie Maker
Logiciel intégré à Windows Vista pour réaliser des clips vidéo.
22 Outils - Hébergeurs
Pour pouvoir mettre des photos ou des vidéos sur le forum, il est nécessaire d'utiliser les services d'hébergeurs.
Je vous conseille d'utiliser les services des hébergeurs suivants :
ServImg
Hébergeur pour photos. Il est nécessaire de se créer un compte.
Lien : http://www.servimg.com/terms_service.php?lang=fr
HostingPics
Hébergeur pour photos. Inutile de se créer un compte.
Lien : http://www.hostingpics.net/
YouTube
Hébergeur pour vidéos. Il est nécessaire de se créer un compte.
Lien : http://www.youtube.com/

Page 9

23 Photos : Généralités
Une photo numérisée est un fichier comme un autre et qui a ses
caractéristiques en type, en dimensions et en poids, et qui est sur votre
disque dur ou votre clé USB ou sur un CD ou sur un DVD. Il existe plusieurs
types de fichiers pour les photos. Ceux utilisés couramment : BMP, JPG, PNG
et GIF, et d'autres comme TIFF réservés aux traitements d'images en très
grande dimension.
Suivant qu'un fichier est en BMP, JPG, PNG, GIF ou TIFF, son poids est
différent.
Exemple, la photo de droite sort d'un APN réglé sur 6 Mo de pixels. Elle est
native en 1280x960 pixels et pèse 465 Ko en JPG. Si l'on transforme cette
photo en BMP, elle pèsera 3,51 Mo, en GIF, elle pèsera 722 Ko, en PNG 2,24
Mo et en TIFF 4,69 Mo. Mais pourquoi des formats différents ?
Tout dépend de l'usage que vous voulez faire de votre photo. Si vous voulez l'utiliser telle quelle, le JPG est parfait.
Si vous voulez gérer des transparences (on verra plus tard ce que ça signifie), le PNG est plus approprié et si vous
voulez une image animée, vous devrez passer par le GIF.
24 Photos : Dimensions
Le tableau, à droite indique les dimensions normées des forums, blogs, sites
ou pour des fonds d'écran. Sur le forum, les dimensions maximum qui
doivent être utilisées sont : 150x200 pour les avatars, 800x600 pour les
photos des posts et 468x60 pour les images en signature.
Par exemple, sur un post, si vous mettez une photo en 1600x1200, le forum
va être déformé ; par contre, si vous mettez une photo en 100x75, elle sera
illisible. Pour votre avatar, si vous utilisez une photo trop grande, le principe
de déformation est le même. Sur les galeries, si vous mettez sur votre
album, une photo en 1600x1200, elle se réduira automatiquement au bon
format. Le respect des dimensions indiquées est essentiel pour conserver un
bon aspect au forum.

Dimensions normées des
images
Avatars
100x75
Vignettes
150x112
Sites web
320x240
Forums
640x480
Ecrans 15"
800x600
Ecrans "17"
1024x768
Ecrans 19"
1280x1024
Ecrans 21"
1600x1200

25 Photos : Dimensions 2
Comment connaître les dimensions, le type et le poids d'une photo ?
Sur votre PC
Vous passez le curseur de la souris sur l'icône de la photo sans l'ouvrir.
Sur le forum avec Internet Explorer
Sur la photo, clic (droit), puis clic sur "propriétés".
Sur le forum avec Mozilla Firefox
Sur la photo, clic (droit), puis clic sur "propriétés".
Sur le forum avec Google Chrome
Sur la photo, clic droit, puis clic sur "inspecter l'élément" puis clic sur "metrics".
26 Photos : Extension
En fonction de l'utilisation que vous voulez faire de votre photo, il peut être nécessaire de modifier l'extension du
fichier. Par exemple, votre photo est en PNG et vous voulez réduire son poids en la passant en JPG.
Modification avec Windows Live
Sur la photo, clic droit avec la souris, sur "ouvrir avec" sélectionnez "windows live", puis clic sur "fichier", "effectuer
une copie". Vous sélectionnez "JPG" puis vous enregistrez.
Modification avec Paint
Sur la photo, clic droit avec la souris, sur "ouvrir avec" sélectionnez "paint", puis clic sur "fichier", "enregistrer
sous". Vous sélectionnez "JPG" puis vous enregistrez.
Modification avec PhotoFiltre
Vous ouvrez PhotoFiltre. Clic sur "fichier", "ouvrir". Une fois la photo sélectionnée, double clic sur la photo. Clic
"fichier", "enregistrer sous". Vous sélectionnez "JPG" puis vous enregistrez.
Modification avec PhotoScape
Vous ouvrez PhotoScape. Clic sur "édition", vous recherchez votre photo sur votre disque et vous la glissez sur la
page. Clic "enregistrer", "enregistrer sous". Vous sélectionnez "JPG" puis vous enregistrez.
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27 Photos : Dimensionner
Pour réduire vos photos afin qu'elles respectent la norme du forum, vous avez plusieurs possibilités.
Modification avec ServImg
C'est la solution la plus facile pour une photo à intégrer dans un post. Aucun
besoin d'un logiciel particulier. Il suffit d'héberger sa photo, elle sera
redimensionnée automatiquement au bon format.
Par contre, ça ne fonctionne pas pour les dimensions des avatars et bannières.
Modification avec HostingPics
Il est nécessaire de cocher la case "redimensionner" et de chercher la taille que
l'on veut avant d'héberger la photo.
Modification avec PhotoFiltre
Ouvrir PhotoFiltre. Clic sur "fichier", "ouvrir", double-clic sur la photo qui va se charger sur PhotoFiltre.
Clic sur "image", "taille de l'image". Vous indiquez la largeur ou la hauteur désirée et vous enregistrez ou
enregistrez sous si vous voulez garder l'original.
Avec PhotoFiltre, sur une photo, vous pouvez combiner un changement de taille, un changement d'extension et
faire pivoter si l'orientation n'est pas bonne.
Modification avec PhotoScape
Ouvrir PhotoScape. Clic sur "édition". Une fois la photo trouvée sur votre disque dur, vous la faites glisser sur la
fenêtre centrale. Clic sur "redimensionner". Choix de la dimension. Enregistrer.
Avec PhotoScape, sur une photo, vous pouvez combiner un changement de taille, un changement d'extension et
faire pivoter si l'orientation n'est pas bonne.
28 Photos : Poster 1
Poster une photo depuis le forum
- Ouvrez un post de réponse,
- Sur la barre de tâches, cliquez sur l'icône
,la 1ère fenêtre s'ouvre,
- Cliquez sur "Parcourir" pour aller sur votre disque dur,
- Recherchez votre photo dans vos dossiers. Une fois trouvé le fichier qui
correspond à l'image, cliquez dessus. Changement de fenêtre.
Si votre photo est d'un format supérieur à 800 pixels, ServImg ramènera
automatiquement le format à 800.
Si votre photo est d'un format inférieur à 800 pixels, ServImg conservera le
format.
Si vous voulez réduire votre photo à un format inférieur à 800 pixels, cliquez
sur le menu déroulant de "redimensionner l'image et choisissez votre format.
- Cliquez sur "envoyer". Changement de fenêtre. Vous avez 3 possibilités :
1. Si vous cliquez sur "copier" dans "miniature", la photo apparaîtra dans le post
sous forme d'une miniature et les membres devront cliquer dessus pour la voir
dans sa taille réelle.
2. Si vous cliquez sur "copier" dans "image", la photo apparaîtra dans votre
post, dans sa taille réelle.
3. Si vous cliquez sur "copier" dans "adresse de l'image", la photo apparaîtra dans votre post sous forme d'une
adresse URL et les membres devront cliquer sur l'adresse pour voir la photo.
- Votre choix fait, collez le code dans votre post à l'endroit voulu et envoyez le post.
Vous pouvez mettre plusieurs photos sur un même post.
Il suffit de répéter l'opération autant de fois qu'il y a de photos.
Entre chaque code copié, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur "enter" ou "entrée" afin d'obtenir un espace entre les
photos. Si vous ne faites pas ça, vos photos risque d'être collées et le forum sera déformé.
29 Photos : Poster 2
Poster une photo depuis ServImg
Vous vous connectez directement sur ServImg.
Le principe est le même que l'adressage d'une photo depuis le forum.
Travailler directement avec ServImg offre, en plus, la possibilité de copier le code html pour un usage particulier.
Cette possibilité ne peut être pas appliquée dans un post.
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30 Photos : Poster 3
Poster une photo avec PhotoScape
Cet hébergeur est une alternative à ServImg. Son utilisation est plutôt réservée
pour mettre des diaporamas (voir plus loin) sur un post car il est possible
d'héberger jusqu'à 5,0 Mo contre 1,5 Mo pour ServImg.
- Vous ouvrez PhotoScape, la 1ère fenêtre s'ouvre,
- Cliquez sur "choisissez un fichier" pour aller sur votre disque dur,
- Recherchez votre photo dans vos dossiers. Une fois trouvé le fichier qui
correspond à l'image, double-cliquez dessus.
Attention : Contrairement à ServImg, cet hébergeur ne redimensionne pas automatiquement les photos. Si votre photo est supérieure à 800x600 pixels :
- Cochez la case "redimensionner l'image,
- Sélectionnez la taille voulue,
- Cliquez sur "envoyer". Changement de fenêtre.
Si vous voulez réduire votre photo à un format inférieur à 800 pixels, cliquez sur
le menu déroulant de "redimensionner l'image et choisissez votre format.
- Cliquez sur "envoyer". Changement de fenêtre. Les possibilités :
1. Si vous cliquez sur "vignette forum 1", la photo apparaîtra dans le post sous
forme d'une miniature et les membres devront cliquer dessus pour la voir dans
sa taille réelle.
2. Si vous cliquez sur "lien forum 1", la photo apparaîtra dans votre post, dans sa taille réelle.
3. Si vous cliquez sur "montrer à mes amis", la photo apparaîtra dans votre post sous forme d'une adresse URL
et les membres devront cliquer sur l'adresse pour voir la photo.
- Votre choix fait, collez le code dans votre post à l'endroit voulu et envoyez le post.
Vous pouvez mettre plusieurs photos sur un même post.
Il suffit de répéter l'opération autant de fois qu'il y a de photos.
Entre chaque code copié, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur "enter" ou "entrée" afin d'obtenir un espace entre les
photos. Si vous ne faites pas ça, vos photos risque d'être collées et le forum sera déformé.
31 Photos : Effets
Avec le logiciel Photoscape, vous pouvez très facilement donner des effets à vos photos : arrondir les
bords, mettre un cadre, changer l'aspect de la photo. Vous pouvez aussi combiner les possibilités.
- Vous ouvrez le logiciel,
- Vous cliquez sur "édition",
- Dans le cartouche, en haut et à gauche, vous rechercher le dossier dans lequel se trouve la photo que vous
voulez travailler,
- Une fois la photo affichée dans le cartouche, en bas à gauche, vous cliquez sur la photo et vous le faits glisser sur
le cartouche principal.
C'est à partir du cartouche du bas que vous allez pouvoir donner les effets à vos photos.
Si l'effet que vous avez appliqué ne vous convient pas, à tout instant, vous pouvez revenir en arrière en cliquant
sur "annuler tout".
Une fois le ou les effets recherchés obtenus, vous cliquez sur "enregistrer".
Un conseil : Enregistrez "sous" afin de garder l'original.

Quelques effets possibles

Original

Bords arrondis 10

Marge verte 30

Cadre cinéma 1

Cadre note 01
Certaines photos ont été
déformées pour respecter un alignement de la
présentation.

Cadre gradient 05

Filtre ancien 2

Filtre bosselage

Filtre puzzle
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32 Photos : Montages
Avec le logiciel Photoscape, vous pouvez très facilement faire des montages avec plusieurs de vos photos.
- Vous ouvrez le logiciel,
- Vous cliquez sur "mise en page",
- Dans le cartouche, en haut et à gauche, vous rechercher le dossier dans lequel se trouve les photos que vous
voulez utiliser,
- Dans le cartouche de droite, vous sélectionnez le montage que vous voulez réaliser,
- Une fois les photos affichées dans le cartouche, en bas à gauche, vous cliquez sur une photo et vous la faites
glisser sur le cadre choisi, puis vous répétez l'opération pour toutes les photos,
- Vous enregistrez.
Vous pouvez créer un espace entre les photos avec un fond de couleur.
Exemples de montages

33 Poster une vidéo
Héberger une vidéo
Une fois connecté sur votre compte, vous cliquez sur "Envoyer une vidéo".
Sur la fenêtre qui s'ouvre il faut remplir les champs. Admettons que vous vouliez
héberger une vidéo de votre chat préféré qui s'appelle Minouche et qui joue avec
un plumeau, vous renseignez les champs en écrivant :
- Titre: Minouche.
- Description : Minouche s'amuse avec un plumeau.
- Catégorie : Animaux.
- Tag : Chat, Minouche. Le tag permet de trouver une vidéo plus facilement.
- Diffusion : Vous avez le choix entre "Public", (tout le monde pourra la voir) et
"Privé" (seuls vos 25 amis les plus proches pourront la voir).
- Date et lieu : Comme l'intitulé l'indique.
- Partage : Vous choisissez dans les options.
Ensuite, vous cliquez sur "envoyer une vidéo". Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir.
- Vous cliquez sur "parcourir" pour trouver votre vidéo sur votre disque dur.
- Vous cliquez sur l'icône de votre vidéo.
- Vous sur "envoyer la vidéo" et vous patientez. Plus la vidéo est longue et plus le temps de chargement est long.
Recommandation : Avant de mettre le code de votre vidéo sur un post, assurez-vous que son traitement est
terminé en consultant votre compte. Il faut que l'indication "en ligne" figure pour pouvoir l'intégrer dans un post.
Mettre une vidéo sur un post
- Ouvrez un post sur le forum.
- Cliquez sur l'icône de la barre des tâches.
- Retournez sur YouTube et cliquez sur le code "Intégrez une vidéo sur un site".
- Revenez sur votre post et dans la fenêtre vidéo ouverte, collez le code.
- Cliquez sur OK.
Vous prévisualisez (si vous voulez) et vous envoyez.
Recommandation : Si vous copiez le code "URL", votre vidéo ne sera pas visible directement et les membres
devront passer par YouTube pour la visualiser.
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34 Faire un diaporama
Tout d'abord, pour faire un diaporama de bonne qualité, il faut que toutes les photos que vous voulez y
mettre soient de la même dimension sinon il va y avoir des bords noirs autour des photos qui seraient plus
petites que d'autres attendu que le logiciel prend comme base la photo la plus grande. Il est également
utile qu'elles soient dans le même fichier.
Donc, vous avez des photos aux mêmes dimensions et dans le même dossier de votre
disque :
- Cliquez sur l'icône qui est sur votre écran pour ouvrir la fenêtre des fonctionnalités.
- Cliquez sur "GIF Animé". La figure de gauche est un extrait de la fenêtre qui vient de
s'ouvrir. Cette partie va vous permettre d'arriver aux photos que vous voulez utiliser.
- Cliquez sur le dossier affiché qui vous intéresse. Lorsque vous serez arrivé à celui où se
trouvent les photos, cliquez dessus et toutes les photos qu'il contient vont s'afficher en
vignettes sous la fenêtre.
- Cliquez sur la première photo, en maintenant le clic, et faites glisser vers le centre de la
fenêtre. La photo s'affiche.
- Faites la même opération pour toutes les photos que vous voulez voir dans votre
diaporama. Au fur et à mesure, vous aller voir votre diaporama s'animer.
Vous avez maintenant quatre éléments sur votre écran :
- Une "photo" de la partie de votre disque dur avec les
images de votre dossier dans lequel vous avez choisi
des photos (1).
- Votre diaporama qui défile (2).
- Une barre avec les photos que vous avez choisi (3).
- La fenêtre de réglage et d'enregistrement (4).
Depuis la barre (3), vous pouvez :
- Modifier la durée d'affichage de toutes les photos :
Double-cliquez sur n'importe quelle photo. Dans la
fenêtre qui s'ouvre rentrez le nombre qui vous intéresse. Attention, vous rentrez un nombre en 1/100ème.
Pour un affichage de 4 secondes, vous rentrez 400. Si
vous rentrez 4, l'intervalle sera de 4/100ème
- Cliquez sur "Changer la durée pour toutes les images" et cliquez sur OK.
- Modifier la durée d'affichage d'une seule photo que vous trouvez mieux que les autres :
Double-cliquez sur la photo concernée. Dans la fenêtre qui s'ouvre vous rentrez le chiffre qui vous intéresse.
Idem que précédemment pour le nombre à rentrer. Cliquez sur "Changer la durée pour l'image sélectionnée" et
cliquez sur OK.
- Modifier l'ordre de passage de vos photos :
Cliquez sur la photo que vous voulez déplacer et vous la faites glisser à l'endroit désiré.
- Supprimer une photo :
Vous cliquez sur le symbole
sous la photo que vous voulez supprimer. Dans le menu déroulant qui s'ouvre,
vous cliquez sur "Supprimer".
Depuis la fenêtre (4) vous pouvez :
- Ajouter une photo:
Cliquez sur "Ajouter" puis cliquez sur la photo que vous voulez ajouter dans la fenêtre qui
s'ouvre.
- Enregistrer votre diaporama :
Cliquez sur "Enregistrer". Vous pouvez laisser le nom "Anigif" ou renommer le fichier.
- Changer la durée de toutes les images (voir plus haut).
- Redimensionner vos photos en jouant avec le curseur sous "Taille de la première photo".
- Ajouter des transitions entre les photos :
Cliquez sur "Changer l'effet" et choisissez la transition dans le menu déroulant.
Attention : Les transitions multiplient le nombre de frames du diaporama et donc
augmentent considérablement le poids du fichier. Pour un diaporama de 10 photos en
640x480 sans transitions, le fichier pèse 1,6 Mo. Avec une transition, il passe à 15,3 Mo.
En conclusion : Si vous voulez faire un diaporama facilement exportable pour le mettre
dans un Post, vous utilisez des photos en 400x300 et vous ne mettez pas d'effets de
transition.
Je vous rappelle, que pour mettre votre diaporama (qui est un fichier comme un autre) sur
un Post, vous devez passer par un hébergeur et que ServImg ne prends que des fichiers de
moins de 1,5 Mo et que HostingPics ne va pas au-delà de 5 Mo.
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35 Bannières : Création
Comment créer une bannière
Il y a deux sortes de bannières : Les bannières fixes et les bannières animées. Il y a deux façons de
mettre sa bannière en signature : Sans lien ou avec lien vers le site concerné par la bannière. Il y a
beaucoup de logiciels pour créer des bannières. Ici, je vais me limiter à PhotoScape.
La bannière simple : C'est une image qui peut être constituée d'une ou de plusieurs photos.
- Ouvrez le logiciel.
- Cliquez sur "Combinaison". La "photo" de votre
disque dur s'ouvre (1)
- Recherchez le dossier où se trouvent les photos
que vous voulez utiliser pour faire une bannière.
Vous voyez vos photos dans le cartouche (2).
- Cliquez et faites glisser vos photos sur la fenêtre
principale (3).
- En (4), vous pouvez modifier l'ordre des photos en
les faisant glisser.
- En (5), vous cliquez sur "Enregistrer".
La bannière animée : Elle est composée de plusieurs images.
Attention : Il est nécessaire que toutes vos images
aient les mêmes dimensions.
- Ouvrez le logiciel.
- Cliquez sur "GIF animé". La "photo" de votre disque dur s'ouvre (1)
- Recherchez le dossier où se trouvent les photos
que vous voulez utiliser pour faire une bannière
animée. Vous voyez vos photos (2).
- Cliquez et faites glisser vos photos sur la fenêtre
principale (3).
- En (4), vous pouvez modifier l'ordre des photos en
les faisant glisser.
- En (5), vous cliquez sur "Enregistrer".
Pour les modifications d'affichage ou de transitions, le principe est le même que sur la fiche "créer un Diaporama".
36 Bannières : Signature
Comment installer une bannière fixe ou animée sans lien
Ouvrez un post, cliquez sur l'icône , procédez comme pour "poster une image", copiez le code, ouvrez votre
profil, allez dans "signature", collez le code, enregistrez.
Comment installer une bannière fixe ou animée avec lien vers votre site
Ouvrez votre site et le forum, ouvrez un nouveau post, cliquez sur ,
Copiez l'URL de votre site, collez en 1.
Cliquez sur , procédez comme pour "poster une image", copiez le code
"adresse de l'image", cliquez sur l'icône pour fermer la fenêtre.
En 2, écrivez [img] et [/img], copiez le code image entre les 2 écritures.
Cliquez sur OK. Copiez le code obtenu sur le post.
Ouvrez votre profil, cliquez sur "signature", collez le code, enregistrez.
37 Google
Pour trouver facilement ce que vous cherchez, il faut que votre intitulé de recherche soit suffisamment précis. Dans
le cartouche de recherche, si vous écrivez "chat", Google va vous offrir un choix considérable de sites ou de blogs
du monde entier et il va vous être difficile de trouver ce que vous voulez. Donc, si vous recherchez (par exemple)
une photo ou un article qui concerne un élevage de chat persan en Lot et Garonne, vous écrivez "élevage de chats
persans en lot et Garonne". Comme Google lit tous les mots, la recherche va être affinée.
En fonction de votre recherche, vous pouvez aussi limiter les critères en choisissant "Web", "Pages
Francophones" ou "Page France".
De même, en fonction de l'objet recherché, vous pouvez sélectionner :
- Web :
vous aurez la liste des sites qui traitent de votre recherche,
- Images : vous aurez les images/photos de votre recherche,
- Vidéos :
vous aurez les vidéos de votre recherche,
- Actualité : vous aurez les articles d'actualité de votre recherche.
La barre de sélection est en haut et à gauche de la fenêtre Google
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38 Trucs et Astuces
Raccourcis clavier
A partir de votre clavier, vous pouvez faire "Copier", "Coller" et "Supprimer".
Pour "copier", appuyez simultanément sur les touches Ctrl et C.
Pour "coller", appuyez simultanément sur les touches Ctrl et V.
Pour "supprimer", appuyez simultanément sur les touches Ctrl et X.
Ecriture sur le profil
Imaginons que vous écriviez (rubrique loisir et profession, par exemple) :
"Informatique,animaux,jardinage,cuisine,musique,cinéma".
Le logiciel Forumactif va considérer que vous n'avez écrit qu'un seul mot.
La colonne "profil" des posts va s'agrandir et le forum être déformé.
Lorsque vous renseignez votre profil, appliquez la règle de ponctuation en mettant un espace après la virgule.
Si vous mettez un espace, avant la virgule, vous aurez le même résultat que si vous ne mettez pas d'espace.
Evitez aussi d'écrire un "roman" dans votre profil. Fournissez vos renseignements de façons synthétiques sinon
votre profil va être très haut et nuire à une bonne vision du forum.
Plusieurs images sur un même post
Entre chaque image que vous mettez sur un post, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur "enter" ou "entrée".
Si vous ne faites pas ça, vos photos (en fonction de leurs dimensions) vont de se mettre cote à cote et vont
déformer le forum.
Si vous mets des commentaires à vos photos, positionnez vos commentaires en dessous ou au dessus de la photo,
jamais à côté.
Signature sur les posts
Grace à cette fonction, vous pouvez mettre la bannière de votre site ou blog. Si vous n'avez pas de bannière, vous
pouvez mettre une image ou un gif ou un message.
L'ensemble des composants (bannière, gif, message) de votre signature ne doit pas représenter un format
supérieur à 600 x 120 pixels.
Si vous voulez mettre une bannière animée en signature, composez une bannière avec un maximum de 20 frames
et évitez les animations trop rapides. D'une part, ça peut être désagréable pour des membres et, d'autre part, c'est
néfaste à la bande passante et provoque un ralentissement de l'affichage du forum.
La fonction essentielle du forum est, je le rappelle, d'être un lieu de discussion entre membres et n'est pas de faire
un concours de la plus belle bannière.
Message privé
Lorsqu'on rédige un message privé, c'est pour éviter que tous les membres puissent le lire. Il est donc inutile de
mettre un post pour prévenir qu'on envoie un MP. De même, il est inutile de poster pour demander au destinataire
s'il a reçu le MP.
Si votre MP est encore dans votre boîte d'envoi, c'est que le destinataire ne l'a pas encore lu.
Si votre MP n'y est plus, c'est que le destinataire l'a lu et n'a pas répondu.
Protection des photos
Même si vous protégez vos photos contre le clic-droit, il est toujours possible de copier votre photo en utilisant un
logiciel de copie d'écran. Si vous mettez un petit copyright en bas de la photo, on peut aussi l'effacer ou recadrer la
photo.
Deux solutions : Vous mettez un tag sur votre photo ou vous évitez de mettre des photos sur le net.
Rédaction d'un post
Tout le monde ne peut pas être un puits de science en terme d'orthographe. Toutefois, il arrive de lire des posts où
certains mots sont incompréhensibles. Afin d'éviter ce genre de chose, avant de cliquer sur la touche "Envoyer",
prenez la saine habitude de cliquer sur "prévisualisation". Ca vous permettra de voir votre post grandeur nature et
de corriger vos erreurs. Ca vaut aussi lorsque vous postez des photos.
Messagerie e-mail
Si vous changez d'adresse e-mail, n'oubliez pas de la modifier dans votre profil et de d'avertir Evil ou Nbcat en MP
si vous voulez continuer à recevoir des informations du forum. Pensez aussi à vérifier que votre boîte mail n'est pas
saturée. Lorsque vous envoyez un mail à un membre du forum, pensez à mettre votre pseudo, ça évite de se
poser des questions sur qui est qui.
Site et blog
Si vous changez d'hébergeur, pensez à modifier l'adresse URL de votre site ou blog dans votre profil et donnez
l'information à Evil en MP pour qu'il effectue la mise à jour sur les fiches concernées.
Un lien "mort" est très désagréable.
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