
Il s'agit vraiment des first first steps pour Crabgrass. L'aide complète est disponible ic  i

S'INSCRIRE

Take it easy, tu vas sûr www.crabgrass.riseup.net

Tu te crées un nouveau compte [tu peux changer l'anglais par le français dans le petit menu 
déroulant en bas de page] en te donnant un nom et un mot de passe.

Tu n'es pas obligéE de mettre un mail, mais si tu n'en mets pas souviens-toi de ton mot de passe ! 
Sinon tu n'auras aucun moyen de le récupérer (à l'inverse si tu laisses un mot de passe).

Si tu laisses un mail, on se dit que l'idéal est qu'il soit secure (on peut aider à créer des mails Riseup 
si besoin), mais à toi de voir.

Voilà, c'est fait.

http://fr.flossmanuals.net/crabgrass-un-reseau-social-pour-sorganiser/creer-un-compte/
http://fr.flossmanuals.net/crabgrass-un-reseau-social-pour-sorganiser/creer-un-compte/
https://crabgrass.riseup.net/me


SE FAIRE SA PETITE TOILETTE 

Vous pouvez gérer votre profil en cliquant sur « Moi » (moi moi !!) tout en haut à gauche 
(toujours) et puis « Paramètres ».

Vous pouvez vous mettre une ptite photo ; choisir si vous voulez recevoir des notifications par mail
ou non ; changer la langue de Crabgrass ; définir qui peut voir votre profil ou qui peut vous inviter 
etc. ; changer votre mot de passe ; détruire votre compte ; …

Ensuite, vous pouvez gérer dans les autres onglets vos messages, vos pages, etc.

Vous pouvez même vous faire une liste de tâches si vous vous faites chier.

SE FAIRE DES POTES

À partir de là, vous pouvez :

- Rajouter des amiEs en cliquant sur « Utilisateurs » puis « Rechercher » puis en tapant le nom 
qu'il ou elle utilise sur Crabgrass. Vous pouvez aussi leur envoyer des messages si vous voulez.

- Demander à rejoindre un groupe/une page en cliquant sur « Structures » puis en tapant le nom 
du groupe de potes que vous essayer de rejoindre (exemple : Anarchisme Belgique). Après il n'y a 
plus qu'à attendre qu'un membre dudit groupe (ou du conseil qui le gère) vous accepte.

TERMINOLOGIE

On s'en fout un peu des mots qu'ils ont utilisé/traduit, mais histoire de ne pas s'emmêler les 
pinceaux :

« Réseau » = plus groupes (« structures ») connectés entre eux.
« Structure » = un groupe créé par des potes. Comme Anarchisme Belgique ?
« Commissions » = des sous-groupes créés dans la structure (visibles dans la colonne de gauche).
« Conseil » = une ou plusieurs personnes qui peuvent supprimer des membres, par exemple.
« Étiquettes » = mots-clés pour retrouver toutes les pages qui traitent de la même chose.

S'Y RETROUVER UN PEU

Pour revenir à la racine de vos groupes/pages, il suffit de cliquer sur « Moi » - « Mon tableau de 
bord ».

Quand vous rentrez dans un de vos groupes/une de vos structures, vous trouvez dans la colonne de 
gauche les différentes commissions (sous-groupes) qui le composent + les autres 
groupes/structures avec lesquels votre groupe est en réseau + les membres de votre groupe.

Dans chaque sous-groupe, il peut y avoir autant de pages qu'on veut. Vous pouvez en créer. 
Il peut s'agir :
- D'une page wiki (pour construire/écrire des trucs ensemble ou archiver des infos)
- D'une page de chat (bah oui, c'est quand même utile pour communiquer)



- De partager un fichier
- De partager des photos/images
- D'organiser des votes (ouftiiiii)
- De faire une liste de tâches (hé ho!)

Dans la colonne centrale, vous voyez toutes les pages créées dans l'ensemble de la structure (de la 
plus récente à la plus ancienne). 

Si vous trouvez que c'est le bordel, et que vous ne voulez pas passer par les sous-groupes 
(« Commissions ») pour (re)trouver quelque-chose, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Pages » et en 
chercher une OU les trier. On peut entre autres les trier par « Étiquettes » (mots-clés), n'hésitez donc
pas à rajouter des étiquettes quand vous créer une page (exemple : « répression » pour la page de 
discussion « soutien à Tanguy »).

Vous pouvez (entre autres choses) suivre ce qu'il se passe sur une page sans avoir besoin d'aller la 
voir tous les jours, en cliquant sur « Suivre les mises à jour ».

Rq : on peut faire des sous-groupes (commissions), ou même des pages, avec seulement une partie 
des membres de la structure (exemple : j'emmerde les anarcho-syndicalistes germanophones) – il 
suffit de choisir cela dans les paramètres de ladite commission.

Owyeah


