
Bienvenue sur En Seine Les Scropines 

 

Comment se déplacer sur le forum : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous arrivez sur le forum, nous n’avez accès qu’à ces 3 rubriques là. Nous avons préféré limiter les 

droits d’accès lors de votre arrivée sur le forum afin de garantir à tout le monde une protection des photos 

mises sur le forum. 

 

Rubrique « les règles du forum » 

 

Rubrique « présentations » 

Chaque nouvelle venue sur le 

forum va venir se présenter 

dans cette rubrique. 

N’oubliez pas d’aller leur 

souhaiter la bienvenue ;-) 

 

Rubrique «  Boite à idées » 

Vous pouvez déposer ici 

vos suggestions et idées 

pour améliorer le forum.  

Quand il y a eu nouveau message sur le 

forum depuis votre dernière 

connexion, l’icône rond à la gauche des 

articles est rouge. Il vous suffit alors de 

cliquer sur l’icône rouge pour 

consulter ce message. 

 

Vous pouvez également regarder 

rapidement les derniers messages 

postés en cliquant sur « vir les 

nouveaux messages depuis votre 

dernière visite ». 

 



Les différentes rubriques du forum : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique « au fil des jours » 

Vous trouverez dans cette 

rubrique un challenge 

particulier dès le mois de 

janvier.  

Rubrique « mensuel » Chaque 

mois, nous posterons des 

challenges autour de différents 

thèmes et sur des supports 

différents (cartes pages 

etc).Vous pouvez y participer 

sans limite …  

Rubrique « magique !! » tous les 3 

mois, vous trouverez ici un 

challenge récompensé grâce à nos 

sponsors… Surveillez bien le 

sujet !! 

Rubrique « archive » Vous pourrez retrouver dans cette partie toutes les 

archives du forum, alors n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil !!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique « Rouendez-vous scrap » 

Dans cette partie, vous pouvez 

proposer des rencontres entre 

scrappeuses, prévenir de date 

d’ateliers, de salons etc … 

Le but étant de se rencontrer ! 

Rubrique « Scrap café »     

Ici  c’est bla bla bla : vous 

pouvez venir faire : 

Un ptit coucou 
Souhaitez un anniversaire 
Annoncer une bonne 
nouvelle 
 
Enfin bref papoter… 

Rubrique « Vos réalisations » 

Vous pouvez montrer vos 

réalisations en venant poster 

vos créations ici. 

Pour cela, il vous suffit de 

cliquer sur « nouveau » et 

après de nommer votre 

message « galerie de ABC » 

Et pour savoir comment 

faire…rendez-vous juste en 

dessous. 



Comment répondre à un message : 

Lorsque vous lisez un message et que vous souhaitez y répondre, vous avez 2 solutions soit de cliquer sur le 

bouton « Répondre » en bas à gauche du sujet que vous venez de lire…soit en choisissant la solution « réponse 

rapide » comme nous vous l’expliquons juste en dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse rapide 

C’est ici que vous pouvez répondre aux 

messages rapidement. 

Il vous suffit de taper votre texte dans 

le cadre blanc puis de cliquer sur 

envoyer. 

 

 



Comment rédiger un message et y ajouter des photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, maintenant vous êtes prêts pour participer au maximum sur le forum… 

Bonne découverte et à très vite 

Sandscrap et Choupi 

En cliquant ici vous pouvez ajouter une image qui est 

stocké sur votre ordinateur . Cliquez sur l’icône. 

Cette fenêtre s’ouvre,  

Sélectionnez fichier et cliquer sur « Choisissez une image ». 

Vous allez ensuite pouvoir choisir l’image que vous 

souhaitez nous montrer. Pour valider le choix de votre 

image, cliquer sur ouvrir.  

Cliquer ensuite sur « envoyer » 

 

Votre photo va être téléchargée puis 

cette page s’ouvre. 

Il vous suffit alors de sélectionner le 

lien du milieu en cliquant sur « copier » 

Puis de coller ce « texte » dans votre 

message. 

 


