
01 Les groupes

Groupes gérables par les administrateurs et les modérateurs

1. Administrateurs : Nbcat

2. Modérateurs : Sheltie / Nbcat

3. VIP : Nbcat

4. Elevage Mixte : Valerie / Evil

5. Elevage Chien : Valerie / Evil

6. Elevage Chat : Valerie / Evil

7. Toilettage : Valerie / Evil

8. Passion : Valerie / Evil

En 2ème position, l'alternative en cas d'absence du titulaire.

Modalités d’affectation

Un nouveau membre ne peut être affecté dans un groupe qu’après un minimum de 5 messages.
Son groupe d’affectation est fonction des renseignements fournis sur son profil.
Un membre qui serait, par exemple, toiletteur et éleveur de chat, devra être dans les 2 groupes afin
de recevoir les mails de masse de chaque groupe.

Conséquences d’affectation dans un groupe

L’intégration d’un membre dans un groupe, nécessite :
- L’envoi d’un MP pour demander sa photo pour le trombinoscope,
- La création de sa vignette dans le trombinoscope à réception de sa photo,
- La création de sa fiche dans l’annuaire des membres,
- Sa localisation sur la carte evilmap.

Avec, dans le cas où le membre a un site ou un blog :
- Récupération de sa bannière ou création si celle-ci n’est pas aux normes,
- Référencement du site/blog dans l’annuaire.

Avec, dans le cas où le membre est intégré dans les groupes 4, 5, et 6 :
- Création de sa ou ses fiches dans l’annuaire concerné.

Avec, dans le cas où le membre est intégré dans le groupe 7 :
- Création de sa fiche dans l’annuaire concerné.

D’où l’intérêt d’une coordination des intervenants à la création.

Comment affecter un membre dans un groupe

- Cliquez sur "Groupes" dans la barre de navigation,
- Dans "Rejoindre un groupe", cliquez sur l'échelle,
- Sélectionner le groupe,
- Cliquez sur "Voir les informations".

Une fois dans le groupe, scrollez jusqu'en bas de la page.
- Cliquez sur "Trouver un nom d'utilisateur",
- Renseignez le pseudo du membre,
- Cliquez sur "Rechercher",
- Cliquez sur "Sélectionner",
- Scrollez jusqu'en bas de la page,
- Cliquez sur "Ajouter le membre"

Le groupe s'ouvre.
- Cliquez sur "Mettre à jour".

Le membre est dans le groupe.
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