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Information sur le forum CBACK®
Qui a élaboré ce logiciel de la board ?
Ce forum a été développé par Christian Knerr (Logiciel CBACK). Ce logiciel
est protégé par copyright et ne peut être utilisé qu'avec une licence valide,
qui peut être acheté directement sur la page d'accueil des
développeursCBACK.de. L'utilisation et la diffusion de ce logiciel avec une
licence valide est interdit et sera poursuivi.
( Retour à l'Index )
Inf ormat ion sur les licences, les modalit és d'ut ilisat ion et de
prot ect ion commerciale de ce logiciel
Le forum CBACK est un produit commercial et protégé en vertu des lois de
droits d'auteur. Tous droits de ce logiciel sont la propriété de Logiciel
CBACK. L'utilisation de ce logiciel n'est permise qu'avec une licence valide,

qui peuvent être achetés directement auprès du fabricant. La diffusion de
ce logiciel est interdite, que ce soit dans un état modifié ou inchangé.
CBACK® est une marque déposée. Il est interdit d'utiliser ce nom pour des
produits ou des services qui ne sont pas liées au logiciel de CBACK originale.
Si vous êtes Acceptés à développer vos propres plugins ou extensions pour
les logiciels CBACK il est encore interdit d'utiliser des termes comme
"officiel" ou le nom enregistré "CBACK" dans le titre de votre logiciel pour
éviter les malentendus. Le terme "créé pour CBACK forums" comme une
description pour le plugin est autorisé, ainsi que l'utilisation du nom pour les
rapports concernant un produit CBACK. Caractéristiques, qui font partie de
ce logiciel et le code source de celui-ci, que ce soit ou de parties de celui-ci,
ne sont pas autorisés à être utilisés pour les propres produits ou des
scripts. Modification du logiciel à des fins propres en combinaison avec une
licence valide est si autorisé. Plugins ou des modèles personnelles, qui ne
contiennent pas de fichiers à partir du logiciel d'origine, peuvent être fournis
par leurs développeurs pour les autres utilisateurs. Pour de plus amples
informations veuillez consulter la FAQ pour les plugins et les modèles ou
merci de communiquer avec le fabricant.
( Retour à l'Index )
Qui dois-je cont act er en cas de problèmes avec ce f orum ?
En cas de questions juridiques ou techniques, vous devriez contacter le
propriétaire (Administrateur) de ce forum. Toutes les informations
nécessaires peuvent être trouvé au bas du forum en utilisant les liens
"Mentions légales" ou "Page d'équipe".
( Retour à l'Index )
Crédit s et modules t iers
Ce logiciel de forum et le modèle par défaut ont été dééveloppées par
Christian Knerr (CBACK.de) et sont protégés en vertu de la licence
mentionnée ci-dessus. En outre, ce logiciel utilise des photos et des scripts
disponibles gratuitement pour certaines fonctionnalités du forum, qui sont
énumérés plus tard. Les parties n'ont pas été créés par le logiciel CBACK et
sont protégés au titre des licences de leurs créateurs en vertu:
- Mot eur de Gabarit : Smarty [LGPL]
- Ef f et s JavaScript (Principe de Base): MooFX (Mad4Milk) [MIT]
- Graphiques Smiley: ©2001-Infinity, Oscar Gruno & Andy Fedosjeenko
- Icônes 3D Graphiques: NuvoX ©Xavier Corredor Llano [GPL];
FamFamFam Icônes Silk ©Mark James [Creative Commons]
- Lect eur MP3 BBCode: EMFF ©Marc Reichelt [GPL]
( Retour à l'Index )

Où puis-je pouvoir obt enir un de ces f orums ?
Si vous aimez ce forum et que vous souhaitez utiliser pour vos propres
projets, vérifier les constructeurs à la page d'accueil Boutique CBACK pour
une licence bien trop cher. S'il vous plaît merci de garder à l'esprit que seuls
les domaines suivants (et de leurs sous-domaines) sont légales:
www.cback.de, www.cback.net - Si vous trouvez d'autres sites Web offrant
ce logiciel illégalement, s'il vous plaît merci de nous en informer via le
"Rapport copies pirates" lien (suivant la rubrique FAQ).
( Retour à l'Index )
Comment puis-je signaler des copies pirat es de ce f orum ?
Si vous avez l'impression que ce forum n'est pas exécuté avec une licence
valide ou si vous remarquez tout autre type d'utilisation illégale ou de
propagation, vous pouvez nous le signaler ICI. Toute information sera
traitée avec discrétion et ne sera pas répartie. Merci pour votre aide.
( Retour à l'Index )
Où puis-je t rouver une aide supplément aire sur l'ut ilisat ion de ce
f orum ?
Prolongée l'aide sur l'utilisation de ce forum pour les Utilisateurs,
Webmasters et les Développeurs peuvent être trouvés dans la
documentation sur le site du fabricant.
( Retour à l'Index )
J'ai t raduit le f orum dans une aut re langue. Comment puis-je libérer les
f ichiers à d'aut res ut ilisat eurs ?
Merci pour libérer une traduction à la communauté! Quand vous avez
acheté ce logiciel que vous avez reçu un lien vers le gestionnaire de
clientèle. S'il vous plaît vous connecter et transmettre le dossier(s) traduit.
Après une validation nous publierons votre traduction à d'autres utilisateurs.
En gratification vous sera proposé des points rabais pour les futurs
prolongements de licence. Avis: Votre traduction sera publié après
vérification par d'autres personnes, qui sont nativement parler cette langue
afin d'assurer l'exactitude de votre travail. Jusque-là, il sera déclaré comme
"Beta". Notice: En raison du fait, que les traductions sont basées sur les
fichiers de langue d'origine, il n'est pas autorisé à les libérer à l'extérieur du
Customer Manager CBACK.
( Retour à l'Index )
J'ai créé un f orum de plugin. Comment puis-je le libérer ?
Plugins doivent remplir les lignes directrices de logiciel de sauvegarde pour

les modules de forum. Cela signifie qu'ils ont à soutenir pleinement le
système de crochet existant sans la nécessité de modifications du code du
logiciel d'origine. En ce qui concerne aucun fichier du forum d'origine sont
inclus, vous pouvez libérer vos plugins soit via le Gestionnaire de client ou
sur un autre site web (même propre à vous). Vous pouvez également
décider si vous offrez ces plugins pour libre ou sur une base commerciale.
Le seul principe est l'usage exclusif de vos plugins avec le forum CBACK et
qu'aucun modules du forum sont inclus (par exemple "Versions
Préinstallées"), de sorte que la libération ne se compose que des fichiers du
mod.
( Retour à l'Index )
J'ai créé un gabarit . Comment puis-je le libérer ?
Les modèles sont traités comme des mods: Vous pouvez les libérer via le
Gestionnaire de clientèle ou sur votre site web ou d'un autre modèle, tant
qu'il ne comprend pas les modules du forum CBACK et il est conçu pour les
forum CBACK seulement.
( Retour à l'Index )

Comptes Utilisateurs et Inscription
Pourquoi dois-je m'inscrire ?
Le forum offre des fonctionnalités améliorées pour les utilisateurs
enregistrés. En outre, il est plus facile de lier vos messages à votre
personne, et vous pouvez garder une meilleure vue d'ensemble de vos
posts. Un enregistrement offre également d'autres avantages par rapport à
l'accès aux invités, surtout si les administrateurs ont décidé de masquer
certaines sections aux clients.
( Retour à l'Index )
Quel est le Prof iler CBACK ?
Si vous êtes inscrit sur un autre forum, qu'offre également le Profiler
CBACK, et ce forum est sur la liste alors que l'enregistrement (et les
administrateurs activé cette fonctionnalité), vous pouvez facilement
transférer vos données de profil de l'autre forum pour celui-ci. Cela vous
fera économiser de la frappe. Comme prémisse la carte que vous êtes déjà
connecté doit être cotée. Pour des raisons de sécurité, vous devez être
connecté sur le forum que vous voulez transférer vos données à partir.
D'autres logiciels de sécurité de votre navigateur ou l'exécution ne devraient
pas manipuler les informations de provenance. Sinon, vous devez remplir les
champs de profil nécessaires manuellement.

( Retour à l'Index )
Pourquoi mon compt e a disparu ?
Si vous êtes déjà inscrit et vous ne pouvez pas vous connecter à votre
compte plus vous devriez vérifier la liste des membres pour voir s'il n'existe
pas vraiment. En outre, vous devriez essayer d'effectuer une réinitialisation
de mot de passe au cas où vous l'avez oublié. Il est également possible que
votre compte a été supprimé par exemple si vous avez été inactif pendant
une période de temps plus longue. Dans ce cas, vous pouvez simplement
vous inscrire à nouveau.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je me connect er aut omat iquement ?
Si cette fonction est activée par les Administrateurs, vous pouvez activer
log-ins automatiques (connexion automatique) en vérifiant simplement le
"Log Auto à chaque visite" dans votre fenêtre de boîte de connexion. Avis:
S'il vous plaît merci de garder à l'esprit que cette fonction peut être un
risque de sécurité sur les ordinateurs publics, comme d'autres personnes
utilisant le même ordinateur peut être en mesure de vous connecter avec
votre ID!
( Retour à l'Index )
J'ai oublié mon mot de passe!
Aucun problème: Dans le journal en dialogue que vous pouvez trouver le lien
"J'ai oublié mon mot de passe". Si vous cliquez sur un nouveau mot de
passe sera envoyé à l'adresse E-mail stockées dans votre profil.
( Retour à l'Index )
Pourquoi ne puis-je pas m'inscrire ?
Les administrateurs auraient pu désactivé temporairement l'enregistrement.
Dans ce cas, vous pouvez recommencer à vous enregistrer plus tard. Si
vous obtenez un message d'erreur, il contiendra également des
informations sur ce que le problème est, par exemple, saisie d'une adresse
E-mail erronée, un nom d'utilisateur qui est déjàà en utilisation ou une
confirmation visuelle.
( Retour à l'Index )
Quels sont les groupes d'ut ilisat eurs et des groupes principaux ?
Groupes d'utilisateurs peuvent, dépendant s'ils se trouvent aux groupes
ouverts ou fermés et contiennent plusieurs membres. Vous pouvez être un

membre en plusieurs groupes de publipostage (ou groupes de diffusion) ou
des groupes d'utilisateurs en même temps. Le groupe principal définit la
couleur et les autorisations que vous avez sur le forum. Vous pouvez
changer votre groupe principal dans votre panneau de contrôle de profil,
mais gardez à l'esprit que vos autorisations peuvent changer aussi!
( Retour à l'Index )
Comment puis-je changer mon rang ?
En fonction de vos autorisations et les paramètres de votre profil au
Panneau de configuration, vous pouvez soit définir votre propre titre de
rang en entrant ou utiliser l'un des rangs prédéfinis, qui dépendent de votre
compteur de posts. S'il vous plaît merci de ne pas spammer le forum juste
pour gagner un rang supérieur, attention que, l'Administrateur peut vous
attribuer un grade inférieur ou de bloquer votre compte en raison du
spamming.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je modif ier mon prof il ?
La configuration du forum est fait en "Mon Panneau de Contrôle" (au coin
droit supérieur de la Board) sous "Paramètres".
( Retour à l'Index )
Comment puis-je modif ier les inf ormat ions personnelles dans mon
prof il ?
Votre profil personnel peut être modifié dans "Mon Panneau de Contrôle"
(au coin droit supérieur de la Board).
( Retour à l'Index )
Comment puis-je ajout er une image ut ilisat eur (avat ar) et image de
prof il ?
La fonction pour modifier votre avatar et l'image de l'utilisateur peut être
trouvé dans "Mon Panneau de Contrôle" (au coin droit supérieur de la
Board) dans la section libre titré.
( Retour à l'Index )
Qu'est -ce-que XAvat ar CBACK ?
CBACK XAvatar vous permet d'utiliser le même avatar sur tous les forums
que vous êtes inscrit. Ceci est une caractéristique premium et maintenant
disponible uniquement pour les propriétaires d'une licence forum CBACK. Si
vous possédez un de ces vous pouvez configurer votre avatar dans votre

centre de contrôle personnaliser. Vous pourrez également obtenir là l'ID de
vos XAvatars, que vous avez à entrer l'avatar dans votre panneau de
contrôle. Avis: Avec le lien externer pour la liaison, vous pouvez utiliser votre
XAvatar sur chaque forum que supporte les liens externes avatar!
( Retour à l'Index )
L'heure indiquée dans le f orum n'est pas correct .
Vérifiez le second registre appelé "Paramètres" dans "Mon Panneau de
Contrôle". Vous pouvez ajuster votre fuseau horaire et les paramètres
d'enregistrement pour correspondre à votre fuseau horaire local du jour.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je cacher mon ét at En-Ligne ?
Si vous ne voulez pas être indiqué dans la liste En-Ligne, vous pouvez le
modifier dans "Mon Panneau de Contrôle" sous "Paramètres".
( Retour à l'Index )
Où puis-je créer mon menu f orum individuellement ?
Dans "Mon Panneau de Contrôle" sous "Mon Forum". Là, vous pouvez
choisir les caractéristiques indiquées sous "Beaucoup plus".
( Retour à l'Index )
Qu'est ce que la list e d'amis et ignorés ?
La liste de contacts sous "Mon forum" vous offre un accès rapide à vos
amis selon l'état ou le Statut En-Ligne et des fonctionnalités de MP. La liste
ignorer cacher des posts par les membres à ce sujet et le blocage
également de vous envoyer des MPs.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je ajout er quelqu'un à ma list e d'amis ou ignorés ?
Ces fonctions peuvent être trouvés dans "Mon Panneau de Contrôle" sous
"Mon Forum", wOù vous pouvez trouver les fonctions pour maintenir vos
listes dans la deuxième et la troisième section. Cette fonction pour ajouter
des membres se trouve dans le coin supérieur droit de leur profil d'utilisateur
sous "Fonctions Utilisateur". Vous pouvez également utiliser la fonction
correspondante dans la liste de membre.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je supprimer quelqu'un à ma list e d'amis ou ignorés ?

Vous pouvez supprimer des utilisateurs à partir des listes respectives dans
"Mon Panneau de Contrôle" sous le second et de la troisième section de
"Mon Forum".
( Retour à l'Index )
Qu'est -ce que l'Hist orique de Connexion ?
L'historique de connexion enregistre toutes les tentatives de connexion à
votre compte. Ceci vous offre la possibilité de vérifier votre compte pour le
piratage ou fraude tentatives via "Mon Forum" sous "ConnexionHistorique".
( Retour à l'Index )
Quels renseignement s me concernant est enregist ré pendant que je
suis sur le f orum ?
Pour le système de session et des posts seules les données sont
collectées (données qui sont stockées de toute façon lors de la visite d'un
site Web): IP de l'utilisateur, nom d'hôte Utilisateur, le client de l'utilisateur,
de temps En-Ligne, les pages visitées. S'il vous plaît merci de garder dans
l'esprit que ce est fait pour des raisons de sécurité, par exemple à des
accusations contre les polluleurs de posts ou les utilisateurs d'effectuer des
actions illégales sur le Forum de la presse, en utilisant leur adresse IP
comme une évidence. Les données enregistrées ne peuvent être consultés
par les Modérateurs et Administrateurs et n'est pas visible par les autres
membres ou invités.
( Retour à l'Index )

Forums, Topics et Posts
Qu'est -ce que les compt eurs du f orum et que f ont -ils ?
Affichage des compteurs de forum de dernier post et le nombre d'articles et
de posts dans un forum. Le fabricant de logiciel de forum utilise une
méthode différente de comptage. Souvent, les compteurs de tous les sousforums sont ajoutés sur le principal forum. Cela pourrait conduire à une
impasse lorsqu'il n'y a pas de posts dans le principal forum. Par conséquent,
le Forum CBACK compte tous les forums séparément, l'index va juste
afficher la dernière annonce et le nombre d'articles et de posts dans le
forum principal. Pour voir cette information pour un sous-forum, déplacez
votre souris sur l'icône d'un sous-forum (petits jaunes, verts ou rouges
points devant les noms). Après que les valeurs respectives apparaîtront
apartés votre indicateur de souris. Pour une liste détaillée de toutes les
offres non lus dans tous les forums, vous pouvez cliquer sur l'étoile jaune

dans le menu d'accès rapide (posts non lus depuis votre dernière visite).
( Retour à l'Index )
Que sont les sous-f orums ?
Sous-forums sont des sections des principaux forums ou d'autres sousforums. Ils sont utilisés pour diviser le forum en catégories.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je créer un nouveau t opic ?
Si vous êtes dans un forum et ont la permission d'y poster, il vous suffit de
cliquer sur "Nouveau Topic" pour en créer un.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je répondre aux t opics ?
Dans les topics secondaires que vous pouvez répondre en cliquant sur
"Nouvelle réponse" ou en utilisant la case "Réponse rapide". Ces fonctions
ne sont disponibles lorsqu'elles sont activées par les Administrateurs. Vous
devez également avoir l'autorisation appropriée pour y répondre.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je créer un sondage ?
Si la fonction est activée par les Administrateurs, vous pouvez créer un
sondage en cliquant sur "Ajouter un sondage" tout en créant un nouveau
topic.
( Retour à l'Index )
Pourquoi ne peuvent plus êt re modif iés après les sondages ?
Certains forums permettent de modifier le sondage après qu'il a été lancé.
Souvent, cela a été utilisé pour manipuler les résultats en remplaçant les
options avec la plupart des votes. Pour assurer des résultats corrects, il est
seulement possible de fermer ou supprimer des sondages, des
modifications à courir sondages ne sont pas autorisés.
( Retour à l'Index )
Puis-je f ermer ou supprimer un sondage ?
Si vous disposez des autorisations pour créer du contenu Vous pouvez
également fermer ou supprimer sondages créés par vous. Par conséquent,
modifier l'affichage, il a été placé. Au cas où vous ne avez pas la permission
de modifier votre commentaire cela peut encore être fait par les

Modérateurs et Administrateurs.
( Retour à l'Index )
Pourquoi ne puis-je pas vot er lors d'un sondage ?
Si vous ne pouvez pas voter lors d'un sondage, il pourrait soit être fermée
manuellement, expiré ou vous n'avez pas les permissions nécessaires.
( Retour à l'Index )
Comment peut -on s'abonner aux t opics en out re aux nouveaux post s
depuis la dernièère visit e ?
Cliquez sur "Abonnez-vous au topic" ou configurer votre panneau de
contrôle pour vous abonner automatiquement aux topics vous répondrons.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je ajout er RSS publique RSS de ce f orum pour un
lect eur de f lux ?
Pour utiliser le flux RSS du forum public, vous pouvez cliquer sur la fonction
correspondante dans votre navigateur. Si votre navigateur ne supporte pas
la détection automatique vous pourriez avoir à vérifier une version mise à
jour.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je ef f ect uer une recherche dans les t opics ?
Simplement cliquez sur "Rechercher topic" dans le menu de fonctions.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je recherche sur le f orum ?
Cliquez sur l'icône "Rechercher" du menu de la Board. Pour une recherche
plus précise avec des filtres sélectionner "Recherche étendue".
( Retour à l'Index )
Quelles sont les condit ions d'ut ilisat ion de ce f orum ?
Vous avez déjà accepté les termes de base d'utilisation lors de l'inscription.
Des règles supplémentaires peuvent être affichées dans tous les forums (si
définis par les Administrateurs). Généralement, il y a également un forum ou
un sujet spécifique concernant les règles et les règlements pour le forum. Si
vous n'êtes pas certain(e) sur la façon d'agir, vous devez contacter les
administrateurs. Pour une liste des Modérateurs et Administrateurs de
vérifier le lien vers le "Page d'équipe" au bas de la page du forum.

( Retour à l'Index )
Comment puis-je désact iver l'af f ichage des médias ?
Ces options peuvent être trouvés dans "Mon Panneau de Contrôle" sous
"Paramètres" dans le registre "Affiche les Paramètres".
( Retour à l'Index )
Comment puis-je désact iver les smileys et les images ?
Ces options peuvent être trouvés dans "Mon Panneau de Contrôle" sous
"Paramètres" dans le registre "Affiche les Paramètres".
( Retour à l'Index )
Comment puis-je cacher les avat ars et les signat ures ?
Ces options peuvent être trouvés dans "Mon Panneau de Contrôle" sous
"Paramètres" dans le registre "Affiche les Paramètres".
( Retour à l'Index )
Où puis-je signaler les inf ract ions aux règles du conseil
d'administ rat ion de la Board ?
Violation des règles doivent être signalés à un (Super-)Modérateur ou un
Administrateur. Vous pouvez savoir qui contacter en cliquant sur la "Page
d'équipe" lien en bas du forum. Vous pouvez aussi utiliser la fonction
"Rapport" dans l'en-tête du sujet. Le Modérateur en charge de ce forum
sera avisé de vérifier les posts en question.
( Retour à l'Index )
Pourquoi les t opics et les ut ilisat eurs peuvent êt re évalués à plusieurs
reprises ?
Chaque utilisateur dispose d'une seul vote à évaluer un post ou un
utilisateur. Votre vote sera retiré si vous placez un nouveau vote sur un
post ou un utilisateur vous avez déjà noté. Aussi les résultats seront
recalculés après. De cette façon, il est possible de modifier une cote au cas
où vous changez d'avis, mais il n'aura pas d'influence sur la note globale
que le vote ne sera pas compté deux fois ou plus.
( Retour à l'Index )
Quels sont les avert issement s ?
Avertissements sont utilisés par les Administrateurs et les Modérateurs de
marquer l'utilisateur qui a violé les règles du forum. Si vous avez reçu un ou

plusieurs avertissements et vous ne savez pas pourquoi vous devriez
communiquer avec les Administrateurs ou les Modérateurs de ce forum
pour savoir.
( Retour à l'Index )
Pourquoi mes post s ne s'af f ichent pas après l'envois ?
Si la modération stricte est activé, il est nécessaire pour vos messages
doivent être approuvés par un Modérateur ou un Administrateur avant
d'être affichés sur le forum. Dans ce cas, vous avez juste qu'àà être patient
jusqu'à ce que le personnel aura vérifié.
( Retour à l'Index )

Lexique
Post
Les Posts sont les réponses que vous écrivez sur une discussion.
( Retour à l'Index )
Avat ar, Image Ut ilisat eur, Image du Prof il
Votre Avatar / Image de l'Utilisateur est une image représentée en plus de
vos posts. L'Image du Profil est une image de vous mêmes, présentée
comme une partie de votre profil à vous.
( Retour à l'Index )
BBCode
Le BBCode est une commande de mise en forme pour la conception de vos
posts. Le BBCode est comparable au code HTML, mais utilise entre
crochets à définir des balises à la place de celles inclinées. La syntaxe du
BBCode peut être ainsi différente du HTML.
( Retour à l'Index )
CBACK
Le nom CBACK est la société de développement de logiciel de ce Forum. La
marque déposée CBACK signifie Informatique & Applications d'Entreprise
Christian Knerr. Le propriétaire, Christian Knerr, utilise le même nom
d'Utilisateur sur le forum de support officiel http://www.community.cback.de.
( Retour à l'Index )

Forum CBACK
Le Forum CBACK décrit le nom du logiciel de forum utilisé.
( Retour à l'Index )
Sujet , Topic
Sujets ou Topics de discussions, que vous pouvez répondre.
( Retour à l'Index )
ACP
ACP signifie le Panneau de configuration Administrateur. Il s'agit du
Panneau de Contrôle Central du Logiciel de Forum. Les Administrateurs
peuvent régler toutes les options et les paramètres relatifs au système.
( Retour à l'Index )
MCP
MCP ou ModCP signifie panneau du Modérateur, qui permet aux
Modérateurs du forum de contrôler leurs sections.
( Retour à l'Index )
UserCP / UCP / PCP
UserCP, UCP (Panneau de Contrôle de l'Utilisateur) ou PCP (Profil Panneau
de Configuration) est une description commune pour "Mon Panneau de
Contrôle". Les utilisateurs du forum peuvent configurer leur compte aux
besoins personnels, la modification du profil personnel, avatar, signature,
etc.
( Retour à l'Index )
MP
MPs sont des Messages privés. Ils sont utilisés pour communiquer avec les
autres utilisateurs sur le système de messagerie interne des forums.
( Retour à l'Index )

Formatage & BBCodes
Puis-je ut iliser des codes HTML ?
En utilisant du code HTML n'est pas autorisé sur les forums CBACK pour
des raisons de sécurité. Autoriser le code HTML sur un Forum Internet
produit des questions de sécurités massives pour tous les utilisateurs, car

elle permet aux spammeurs et autres attaquants d'exécuter du code
malveillant. Tous les codes HTML communs peuvent être réalisés en
utilisant Le BBCode aussi bien indépendamment.
( Retour à l'Index )
Qu'est -ce que le BBCode ?
Le BBCode est une commande de mise en forme pour la conception de vos
posts. Le BBCode est comparable au code HTML, mais utilise des crochets
pour définir des balises à la place de celles inclinées. La syntaxe du BBCode
peut être différente du HTML ainsi.
( Retour à l'Index )
Puis-je ut iliser plusieurs BBCodes pendant le f ormat age mon post ?
Bien sûr! Deux ou plusieurs BBCodes peuvent être combinés dans le même
fragment de texte. Vous n'avez qu'à fermer les BBCodes dans l'ordre
inverse de leur ouverture. Exemple: CORRECT: [b][u][i]Test[/i][/u][/b] WRONG: [b][u][i]Test[/b][/u][/i]
( Retour à l'Index )
Comment puis-je ajout er des images à mon t ext e ?
Pour ajouter des images à vos posts, vous pouvez utiliser le BBCode
[img][/img]. Il suffit d'ajouter un lien à votre image entre les balises. Exemple:
[img]http://example.com/bild.jpg[/img] - s'il vous plaît merci de noter qu'il
devrait y avoir aucun espace blanc ou sauts de ligne à l'intérieur des balises.
En outre, il n'est autorisé à intégrer des images avec des extensions
communs comme .jpg, .jpeg, .png, .gif, etc. Liens vers des images en utilisant
des scripts PHP devraient être intégrés de la façon suivante en utilisant
[url][/url].
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Puis-je f aire des images f lot t ant e aut our de mon t ext e ?
Si vous voulez que vos images flottent autour de votre texte, vous pouvez
utiliser le BBCode [imgl][/imgl] pour le placer sur le côté gauche ou
[imgr][/imgr] du côté droit. Pour finir la flottaison, il suffit d'utiliser le BBCode
[linereset]. Cette balise ne doit pas être fermée.
( Retour à l'Index )
Quels BBCodes sont disponibles ?
Tous les BBcodes disponibles peuvent être vus dans l'éditeur BBCode tout
en créant votre post.

( Retour à l'Index )
Quels sont les médias-BBCodes ?
Les médias des BBCodes ajouter au contenu multimédia comme des vidéos
YouTube, des animations Flash, des fichiers MP3, etc à vos posts, Les
images sont traitées séparément et ne font pas partie de cette catégorie.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je ajout er des smileys ?
Les Smileys disponibles sont interprétés automatiquement par le logiciel de
forum. L'éditeur de poste amélioré vous propose également une liste de
tous les Smileys disponibles.
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Puis-je ut iliser des BBCodes qui ne sont pas sur la list e ?
Les BBCodes non répertoriés ne peuvent pas être utilisés. En outre il y a
une différence si vous utilisez un BBCode dans votre signature ou dans un
post sur le forum.
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Pourquoi les Smileys ou les BBCodes ne s'af f ichent pas ?
S'il vous plaît merci de vérifier si l'interprétation de ces codes est désactivé
dans la configuration de votre compte. Sinon, sans avoir vérifier vous
pourriez l'avoir écrit dans votre post "Activer les émoticônes dans ce post"
ou des cases "Autoriser le BBCode dans ce post".
( Retour à l'Index )
Comment puis-je post er un code source sans êt re int erprét é par le
conseil de la Board ?
Utilisez simplement le BBCode [code][/code]. Tout le code placé entre ces
balises ne sera pas interprété, indépendamment de ce type ou de ce genre.
( Retour à l'Index )
(Pour les Webmast ers) Quels BBCodes ne sont pas conf ormes à la
spécif icat ion W3C valide pour XHTML ?
Les soi-disant médias BBCodes, qui intégrer les lecteurs vidéos, fichiers
Flash, des vidéos YouTube ou des fichiers MP3 directement dans le site ne
remplissent pas les spécifications W3C XHTML, parce qu'ils ne sont pas
classés comme sans obstacle. Le Forum CBACK a été créé en utilisant la

validité de code, même si vous perdez cette validité lors de l'utilisation des
médias dans les Posts BBCodes ou un forum des médias. Cela ne signifie
pas que le code des médias intégré est erronée, cela signifie simplement
qu'il ne se conforme pas aux spécifications strictes de W3C.
( Retour à l'Index )

Pièces jointes
Comment puis-je ajout er des pièces joint es ?
Lorsque vous créez un sujet, post, courrier ou MP, l'éditeur amélioré vous
offrira l'option "Ajouter des pièces jointes " (si les Administrateurs activés
cette fonction et que vous êtes autorisé à l'utiliser).
( Retour à l'Index )
Pourquoi le disposit if de pièce joint e n'est pas visible ?
Soit la fonction a été globalement désactivé par les Administrateurs ou
vous ne disposez pas des privilèges pour l'utiliser.
( Retour à l'Index )
Pourquoi suis-je pas en mesure de t élécharger des pièces joint es ?
Soit la fonction a été globalement désactivé par les Administrateurs ou
vous ne disposez pas des privilèges pour l'utiliser.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je supprimer les anciennes pièces joint es à libérer de
l'espace ?
Cela peut être fait par l'intermédiaire "Mon Panneau de Contrôle" sous
"Pièces jointes".
( Retour à l'Index )
Pourquoi ai-je pas le droit de t élécharger une image, même si
l'ext ension est aut orisée ?
Pour des raisons de sécurité des photos ou images avec les données EXIF
invalides ne sont pas acceptés, car ils pourraient être utilisées pour des
tentatives frauduleuses. Si votre image est rejetée avec un message qui est
Invalide, essayez d'enregistrer correctement avec un logiciel d'édition
d'image et le télécharger à nouveau par la suite.
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J'ai t rouvé une pièce joint e cont enant un virus. Que dois-je f aire ?
En Fonction de l'autorisations des Administrateurs qu'ils s'agissent des
extensions pour les pièces jointes, il est possible que les fichiers infectés
soient téléchargés par les utilisateurs, volontairement ou par erreur. En tout
cas, vous devez en informer un Modérateur ou Administrateur ASAP.
( Retour à l'Index )

Fonctions Spéciales du Forum
Comment puis-je ut iliser le calendrier ?
Vous pouvez accéder à votre agenda personnel via "Mon Panneau de
Contrôle" si activé par les Adminístrateurs.
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Comment puis-je ut iliser la list e des t âches ?
Vous pouvez accéder à votre liste à faire personnelle dans le cadre du
calendrier via "Mon Panneau de Contrôle" si activé par les Adminístrateurs.
( Retour à l'Index )
Comment puis-je ut iliser des not es personnelles ?
Vos notes personnelles peuvent être gérés via "Mon Panneau de Contrôle"
si activé par les Adminístrateurs.
( Retour à l'Index )
Comment f onct ionne l'absence-mét rage ?
Dans la liste des membres, vous pouvez vérifier tous les membres, qui ont
mis une absence pour leur compte. Dans "Mon Panneau de Contrôle" sous
"Profil" vous pouvez également définir un message à l'extérieur de votre
compte en cas de besoin.
( Retour à l'Index )
(Pour Webmast ers) Comment puis-je ajout er des f onct ions sur le
f orum ?
Consultez le gestionnaire de clientèle sur CBACK.de pour savoir quels
plugins supplémentaires sont disponibles.Ces plugins soutiennent le
"Système de Crochet" et peut être installé facilement.
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(Pour Webmast ers) Puis-je déplacer f orums exist ant s à un f orum
CBACK ?
Il est possible de convertir d'autres formes dans un forum CRACK. Pour une
liste actualisée des conversions prises en charge et des instructions
détaillées consultez la Documentation sur CBACK.net
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Qui est responsable pour le contenu de ce forum ?
Où puis-je t rouver des inf ormat ions sur le propriét aire de ce f orum ?
Faites défiler vers le bas de la Board et cliquez sur "Page d'Équipe" ou
"Mentions Légales" pour se renseigner sur qui est responsable de ce forum.
S'il vous plaît merci de noter que le fabricant de ce logiciel, CRACK.de, n'est
nullement responsable pour le contenu des forums externes. Le logiciel de
forum peut être acheté et utilisé par tout le monde. Par conséquent,
CBACK.de n'a aucun contrôle sur lesquels des personnes décident d'utiliser
ce logiciel et le contenu fourni, car nous n'avons pas d'accès aux bases de
données externes.
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Est -ce le concept eur CBACK® légalement responsable de ce f orum ?
Non, toutes les plaintes juridiques doivent être adressée au propriétaire de
ce domaine. le fabricant de ce logiciel, Le Logiciel CBACK (www.cback.de),
n'a aucune influence sur les données fournies sur les forums externes,
même s'ils utilisent leur logiciel.
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Puis-je cont act er le const ruct eur en cas de problèmes juridiques avec
ce f orum ?
S'il vous plaît merci de noter que la politique de confidentialité ne permet
pas cela. CBACK® ne transmettra pas toutes les données concernant ses
clients à des tiers et décline toute responsabilité pour les données fournies
sur les forums externes.
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Il n'y a aucune ment ions légales. Comment puis-je t rouver le
propriét aire ?
Si, il n'y a aucunes Mentions légales vous pouvez contacter les
Administrateurs de ce forum par MP, en supposant qu'il souhaite coopérer.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours effectuer un WHOIS sur le
domaine pour trouver le propriétaire légal.
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Puis-je demander au propriét aire CBACK un sout ien à la client èle ?
CBACK® ne sera pas livrer les données des clients à des tiers. Nous
respectons fortement la politique de confidentialité, qui ne permet pas la
publication de ce genre d'information.
( Retour à l'Index )

