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Bienvenue dans le guide de démarrage rapide 
Bienvenue dans le guide de démarrage rapide. Ce guide vous aidera, à travers des exemples, de 

maitriser rapidement les outils nécéssaires pour l'administration de votre forum. Ce guide présente 
également les notions de base nécéssaires pour comprendre les fonctionnalités du forum et les outils 
d'administration. 

 
 Gestion des forums 

 
Création des catégories & forums 
La 1ère étape est la création des catégories et des forums. Une catégorie sert a régrouper plusieurs 
forums par thème. Par exemple, créons la catégorie « Jeux vidéos » qui contiendra les forums « Jeux PC 
», « Jeux PS3 » et « Jeux XBOX ». 
 

Aller au panneau d’administration >> onglet "Forums" >> Cliquez sur l’icône "Gérer les 
forums". 

1/ Création de la 1ère catégorie 
Il existe déjà une catégorie nommée « Votre première catégorie », donc on va simplement renommer 
cette catégorie. 

- Cliquez sur l’icône  associée à cette catégorie. 

- Dans le champ « Nom du forum » mettre « Jeux-vidéos ». 
- Cliquez sur le bouton « Envoyer » situé en bas de la page. 

1.1/ Création du forum « Jeux PC » 

De même, il existe déjà un forum nommé « Votre premier forum », renommons-le :  

- Cliquez sur l’icône  associée à ce forum. 

- Dans le champ « Nom du forum » mettre « Jeux PC ». 
- Vous pouvez donner une petite description à ce forum (par exemple "Ce forum contient uniquement les 
jeux PC"). 
- Cliquez sur le bouton « Envoyer » situé en bas de la page. 

1.2/ Création du forum « Jeux PS3 » 

- Toujours dans la meme page, cliquez sur l’icône  associée à la catégorie « Jeux-Vidéo » 

- Dans le champ « Nom du forum » mettez « Jeux PS3 » 
- Vous pouvez donner une description du forum dans le champ « Description » 
- Cliquez sur le bouton « Envoyer ». 

1.3/ Création du forum « Jeux XBOX » 

Mêmes instructions de l’étape 1.2 sauf que dans le champ « Nom du forum » mettez « Jeux XBOX ». 
A ce stade, vous devriez avoir ce résultat: 
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2/ Création d'une nouvelle catégorie nommée « Général » 
Créons maintenant une nouvelle catégorie nommée "Général", cette catégorie contiendra un forum de 
newsnommé  "News & annonces du forum" et un forum-lien (forum de type lien) qui redirige vers 

les règles du forum que nous allons créer bientôt. 
- Dans la gestion des forums, Cliquez sur le bouton "Créer une nouvelle catégorie" après avoir saisir le 
nom "Général". 

 

 

- Assurez-vous que le champ "Forum parent" est pointé sur l'option "Aucun parent" (c'est à dire c'est une 

catégorie principale). 

- Cliquez sur le bouton "Envoyer". 

2.1/ Création du forum « News & annonces du forum » 

- Cliquez sur l’icône  associée à la catégorie « Général ». 

- Dans le champ « Nom du forum » mettre « News & annonces du forum ». 
- Vous pouvez donner une description du forum dans le champ « Description ». 
- Cliquez sur le bouton « Envoyer ». 

2.2/ Création des règles du forum 

- Allez sur l'index du forum. 
- Allez au forum "News & annonces du forum". 
- Cliquez sur le bouton "Ecrire un nouveau sujet". 
- Dans le champ "Sujet" mettez "Règles du forum". 
- Ecrivez vos propores règles dans le corp du message. 

 

 

- Cliquez sur le bouton « Envoyer ». 

 

2.3/ Création du forum-lien « Règles du forum » 

- Aller à la page des règles du forum. 
- Copiez l'adresse de la page des règles depuis la barre d'adresse de votre naviguateur. 
- Retournez au panneau d’administration >> onglet "Forums" >> "Gérer les forums". 

- Cliquez sur l’icône  associée à la catégorie « Général ». 

- Dans le champ "Type de forum" choisir l'option "Lien". 
- Dans le champ « Nom du forum », mettez « Règles du forum ». 
- Dans le champ « Forum-lien », collez l'adresse du lien que vous avez copié auparavant. 
- Si vous voulez compter le nombre de clics sur ce forum-lien, cochez "OUI" pour le champ "Compter les 
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redirections". 

- Cliquez sur le bouton « Envoyer ». 

 

 

 

3/ Déplacer la catégorie "Général" et la mettre en haut de la catégorie 
"Jeux-vidéo" 
Puisque la catégorie "Général" contient le forum "News & annonces du forum", il est judicieux de mettre 
cette catégorie dans la 1ère place afin de la rendre plus visible: 

- Cliquez sur l’icône  associée au forum "Général". 

- Parfait, à ce stade, vous devriez avoir ceci: 

 

 

 

4/ Création d'une catégorie privée 
Il est bien d'avoir une section privée, où le staff peut discuter en privé, accessible uniquement par les 

administrateurs et les modérateurs du forum. Pour cela, créez une catégorie nommée "Privé" et deux 
forums (dans cette catégorie) nommés "Partie réservée aux administrateurs" et "Partie réservée aux 
modérateurs". Dans le chapitre suivant, vous allez apprendre comment rendre le premier 
forum accessible uniquement aux administrateurs et le second aux accessible uniquement aux 
administrateurs et modérateurs. 
 
Au final, vous devriez avoir ceci: 
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Permissions des forums 
Après avoir créé notre structure de forums, nous allons maintenant affecter quelques permissions sur ces 
forums. Chaque groupe/membre peut avoir des permissions sur chaque forum. Il existe deux types de 
permissions sur les forums: 
Permissions d'utilisateur: permissions liées à l'utilisation du forum (par exemple "peut voir le forum", 
"peut voir les sujets de forum", "peut créer des messages", etc). 

Permissions de modérateurs: permissions liées à la modération du forum (par exemple "peut 
supprimer les messages", "peut éditer les messages", "peut verouiller les messages", etc). 
Nous allons maintenant modifier les permissions des forums "Partie reservée aux administrateurs" et 
"Partie reservée aux modérateurs" de facon que les membres et les invités ne peuvent ni voir ni 
consulter ces forums. 

1/ Règlage de permissions pour le forum "Partie reservée aux 
administrateurs" 
- Allez au panneau d'administration >> onglet "Forums" >> Gérer les forums. 

- Cliquez sur l'icone "Permissions"  associée au forum "Partie reservée aux administrateurs". 

- Décochez toutes les permissions pour les groupes "Invités", "Membres" et "Modérateurs globaux". 

 
 

- Enregistez en cliquant sur le bouton "Appliquer les permissions". 

Maintenant, uniquement les administrateurs peuvent voir et 

accéder à ce forum. 
2/ Règlage de permissions pour le forum "Partie reservée aux modérateurs" 
- Allez au panneau d'administration >> onglet "Forums" >> Gérer les forums. 

- Cliquez sur l'icone "Permissions"  associée au forum "Partie reservée aux modérateurs". 

- Décochez toutes les permissions pour les groupes "Invités", "Membres". 
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- Enregistez en cliquant sur le bouton "Appliquer les permissions". 

Maintenant, uniquement les modérateurs et les 
administrateurs peuvent voir et accéder à ce forum. 

 

 Configuration du forum 

 

Configuration générale du forum 
Nous avons jusqu'à maintenant créé une structure de forums et nous avons attribué des permissions à 

certains forums. Nous allons maintenant régler les configurations de base de notre forum. 

1/ Configuration générale du forum 
- Allez au Panneau d'administration >> onglet "Général" >> Configuration du forum. 
- Donnez un nom à votre forum dans le champ "Nom du site". Dans notre cas, on peut mettre "Le forum 
de jeux". 
- Donnez une description à votre forum dans le champ "Description du site". Dans notre cas, on peut 
mettre "Forum de jeux PC, XBOX, PS3, ... la communauté des joueurs". 

 
 
- Enregistrez les paramètres en cliquant sur le bouton "Envoyer". 
2/ Règlage des paramètres de signature 
Panneau d'administration >> onglet "Général" >> "Paramètres de signature". 
 
Cette page vous permet de contrôler et limiter les signatures. Vous pouvez définir une longueur 
maximale pour les signatures, définir le nombre maximum de liens, la taille de la police maximale, le 
nombre maximum de smiles autorisé, la longueur et la largeur maximale d'une image dans les 

signatures, etc...  
 
Ceci est utilise si les utilisateurs abusent la fonctionnalité signature. 

3/ Règlage des paramètres des inscriptions 
Panneau d'administration >> onglet "Général" >> "Paramètres des inscriptions". 
 
Cette page vous permet de modifier les paramètres relatifs à l’inscription et aux nouveaux 
membres. Vous pouvez choisir le mode d'activation de compte (par administrateur, par email ou sans 
activation), définir la limite de messages pour le groupe spécial "nouveaux membres", etc. 
 
A noter: 
Après inscription, le membre est inscrit automatiquement dans deux groupes 
spéciaux: "Membre" et "Nouveaux membres". Dès que le nombre de messages de cet utilisateur atteint 

la valeur de la configuration "Limite de message d’un nouveau membre", il sera supprimé du 
groupe "Nouveaux membres". Cette fonctionnalité permet d'attribuer une couleur spéciale pour les 
nouveaux membres (pour cela il faut que l'option "Mettre le groupe des nouveaux utilisateurs enregistrés 
par défaut" soit reglé sur OUI) en attribuant une couleur pour le groupe "Nouveaux membres". Cette 
fonctionnalité permet également de limiter les fonctionnalités et l'accès aux forums aux nouveaux 
membres (en utilisant le système de permissions avancé disponible dans le mode avancé du panneau 
d'administration). 

4/ Règlage des paramètres des emails 
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Panneau d'administration >> onglet "Général" >> "Paramètres des e-mails". 

 
Vous pouvez modifier les paramètres liées aux emails. Vous pouvez autoriser ou non les membres de 
s'envoyer des emails depuis le forum, définir une adresse email pour le forum, modifier la signature des 
emails, etc. 

 

Choisir les fonctionnalités du forum 
Forumprod.com offre un forum avec plein de fonctionnalités que vous pouvez activer/désactiver selon 
vos besoins. Par exemple, voici quelques fonctionnalités de base: 

 Messagerie privée 

 Fichiers joints 

 Les BBcodes 

 Les smilies 

 Mes signatures 
Vous pouvez activer/désactiver ces fonctionnalités depuis: 
Allez au Panneau d'administration >> onglet "Général" >> menu "Configuration générale". 
 

Forumprod.com offre également quelques modules (fonctionnalités avancées) que vous pouvez installer 
sur votre forum: 
 Portails: permet d'installer un ou plusieurs portails sur votre forum. 

 Widgets dynamiques: des widgets dynamiques et configurables (par exemple "News du forum", 

"Top 10 posteurs", etc.). 

 Widgets statiques: widgets statiques qui contiennent un contenu fixe (vous pouvez utiliser le 

HTML et/ou le BBcode). 

 Système de points: permet d'installer un système de points sur votre forum. 

 Chat: permet d'installet un chat sur votre forum. 
Pour gérer les modules: 

Allez au Panneau d'administration >> onglet "Modules". 

 

Paramètres de la page d'accueil 
Cette page vous permet de modifier les paramètres liées à la page d'accueil et l'index du forum. 

1/ Titre et description de la page d'accueil 
Vous pouvez spécifier un titre et une description pour la page d'accueil. Le titre par défaut de la page 
d'accueil est le titre du forum. Ces informations seront utilisées par les moteurs de recherche pour 
présentation de votre forum. 

 
 
Pour modifier le titre et la description de la page d'accueil, allez au: Panneau d'administration >> 
onglet "Général" >> Menu "Configuration générale" >> Configuration du forum >> 
Rubrique "Paramètres de la page d'accueil". 
2/ Message d'accueil pour les membres sur l'index du forum 
Vous pouvez insérer un message sur l'index du forum qui sera visible uniquement par les membres 
connectés. Par exemple, on peut utiliser le code suivant (en utilisant les BBcodes): 
 
[scroll][size=150][color=blue]Bienvenue sur le forum [u][var]username[/var][/u][/color][/size][/scroll] 
 

Ce code permet d'afficher un message de bienvenue. Voici l'explication du code : 
- Le BBcode [scroll] cette balise permet de défiler le texte. 
- Le BBcode [size=150] est une balise du BBcode qui permet d'agrandir la taille de la police. 
- Le BBcode [color=blue] permet de mettre le texte en bleu. 
- Le BBcode [u] permet de souligner le texte. 
- Le BBcode [var]username[/var] permet d'afficher le nom d'utilisateur du membre connecté. 
- [/u][/color][/size][/scroll] sont les fermetures des BBcodes utilisés. 

http://support.forumprod.com/faq.php?mode=bbcode
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Pour le faire, allez au: Panneau d'administration >> onglet "Général" >> 
Menu "Général" >> Message sur l'index du forum. 
3/ Message d'accueil pour les invités sur l'index du forum 
Vous pouvez insérer un message sur l'index du forum qui sera visible uniquement par les invités 
(utilisateurs non enregistrés ou non connectés). Par exemple, on peut utiliser le code suivant: 
 
[color=blue][size=150][align=center] [b][u]Bienvenue invité sur le forum ![/b][/u] 
Afin d'avoir plus de possibilités, veuillez vous inscrire. L'inscription vous permettra de poster des 
messages, d'enregister des messages dans la liste de favoris, d'envoyer et recevoir des messages 
privées, ... 
[i]Merci de votre visite, l'équipe du forum.[/i] [/align][/size][/color] 
 
Ce code affiche un message incitant les visiteurs à s'inscrire. 
- Le BBcode [align=center]texte[/align] permet de centrer le texte. 

- Le BBcode [b]texte[/b] permet de mettre un texte en gras. 
- Le BBcode [i]texte[/i] permet de mettre un texte en italique. 
- [/align][/size][/color] sont les fermetures des BBcodes utilisés. 

 
 

Pour le faire, allez au: Panneau d'administration >> onglet "Général" >> 

Menu "Général" >> Message sur l'index du forum. 

 Modifier l'apparence du forum 

Comprendre les styles 
Le style de votre forum est composé de: 

 Un pack de couleurs: par exemple couleur du fond, couleur du texte, couleur des liens, etc... 

 Un pack d'images: par exemple image de fond, bouton "nouveau message", image "message 

lu", image "message non lu", images du barre de naviguation, etc... 

 Options du style: par exemple "Position du logo", etc... 

 Feuille de style CSS (thème): visible dans le panneau d'administration en mode avancé. 
Il existe deux types de styles: 
 Les styles basés sur Subsilver2. 

 Les styles basés sur Prosilver. 

Subsilver2 et Prosilver sont des styles de base, c'est à dire que tous les autres styles sont leurs 
dérivés. La différence entre eux est située dans les templates, c'est à dire les fichiers html. Chaque style 
de base possède sa propre structure.  
 
Par exemple, le style Onyx est un dérivé du style Subsilver2 c'est à dire que Onyx utilise la 
structure de Subsilver2, mais utilise des images, couleurs et des options différents. 
Ci-dessous les aperçus des styles Subsilver2, Prosilver et Onyx. 
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Subsilver2 (style de base) 
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Prosilver (style de base) 
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Onyx (style dérivé de Subsilver2) 

 

 

Changer le logo du forum 
A ce niveau, nous avons créé notre propore structure de forums, nous avons définit nos règles, nous 

avons réglé les permissions sur certains forums et nous avons fait quelques configurations de base sur 
notre forum. Nous allons maintenant essayer de changer un peut l'apparence de notre forum. 
Allez au panneau d'administration >> onglet "Styles" >> Modifier les images. 
 
Le logo de votre forum correspond à l'image "Logo principal". Il existe des logiciels gratuits de création 
d'images tel que GIMP, sinon il existe aussi un outil rapide en ligne (limité par rapport à GIMP) qui 
permet de créer rapidement une image: pixlr.com/editor/. 
 
Une fois que vous avez créé votre propre logo, vous devez héberger l'image et copier l'adresse de 
l'image qui sera collée dans le champ "Logo principal". Pour héberger une image, utilisez ce lien. 

http://www.gimpfr.org/
http://pixlr.com/editor/
http://www.forumprod.com/upload.html
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Modifier les couleurs du forum 
Panneau d'administration >> onglet "Styles" >> Modifier les couleurs. 
Vous pouvez changer les couleurs de votre forum depuis cette page. La fenêtre à droite contient un 
apercu instantané des modifications effectuées. Par exemple, changez la couleur du fond du votre forum 
en modifiant le champ "Couleur du fond de page", vous remarquez bien que le fond de votre forum a 
changé. 

Dans la suite, on suppose que la base de votre style est Prosilver. 

1/ Changement de la couleur du cadre du tableau des forums 
Essayons de changer la couleur du cadre du tableau des forums, c'est à dire: 

 
 
Pour cela, dans le champ "Couleur fond En-tête du tableau" mettez le code de couleur "#8B676B", on 
obtient ainsi ce résultat: 

 
 
Problème: Vous remarquez que la partie de l'en-tête n'a pas changée, c'est normal. Parceque une 

image d'arrière plan existe dans cette partie, elle cache la couleur de fond que nous avons définit. 
Solution: Il faut supprimer cette image d'arrière plan. Pour cela, allez au panneau d'administration >> 
onglet "Styles" >> Modifier les images >> dans la liste déroulante, choisissez "Elements généraux de 
l'interface" >> Videz le champ "Image de fond des tableaux I". 
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2/ Changement de la couleur des liens 
- Retournez au Panneau d'administration >> onglet "Styles" >> "Modifier les couleurs". 
- Dans la catégorie "Couleur des liens dans les cadres", mettez le code de couleur "#8B676B" dans les 
champs "Couleur du lien" et "Couleur du lien Visité". 
 

=> Maintenant, tous les liens situés dans des cadres devraient changer de couleur. 

 

 

 Divers 

Gérer les rangs 
Les rangs apparaissent généralement sous le nom d’utilisateur, il existe deux types de rangs: 

 Les rangs spéciaux: ces rangs sont attribués directement par les administrateurs ou hérités du 
groupe par défaut (par exemple administrateur, modérateur, etc..) 

 Les rangs standards: ces rangs sont obtenus automatiquement après un seuil de messages 

définit par l'administrateur. 

Un rang spécial "Administrateur du site" est déjà créé lors la création de votre forum, ce 

rang est affecté au groupe "Administrateurs". C'est qui explique le rang "Administrateur 

du site" sous votre pseudo "Admin". 
 

Notez que les rangs spéciaux écrasent les rangs standards, c'est à dire que si par exemple un membre a 

le rang "Membre fidèle" suite a ses 100 messages postés d'une part et qu'il a un rang spécial (que ce soit 
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hérité de son groupe par défaut ou désigné directement par un administrateur) d'autre part, alors ce 

membre aura le rang spécial. 

Gérer les groupes 
Les groupes sont la manière pour les administrateurs de regrouper et gérer des utilisateurs. Chaque 
utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes et chaque groupe peut avoir des permissions particulières. 
Cela fournit aux administrateurs une façon simple de modifier les permissions de plusieurs utilisateurs en 
une fois, telles que rendre plusieurs utilisateurs modérateurs d’un forum ou leur donner accès à un forum 
privé. 

1/ Les différents catégories et types de groupes 
Il existe deux catégories de groupes: 

 Les groupes prédéfinis: Ce sont des groupes spéciaux. Ces groupes sont nécéssaires pour le 

fonctionnement du forum, ils sont créés automatiquement lors la création de votre forum. Ces 
groupes ne peuvent pas etre supprimés. Voici la liste des groupes spéciaux: 
o Administrateurs: ce groupe possède les droits d'administration et par conséquent les 

membres de ce groupe sont des administrateurs. 
o Modérateurs globaux: Ce groupe possède les droits de modérateurs global et par 

conséquent les membres de ce groupe sont des modérateurs globaux. 
o Utilisateurs enregistrés: Ce groupe contient tous les membres enregistrés. 
o Robots: Ce groupe contient les robots tels que "Google", "Bing Bot", "Yahoo! Bot", etc. La 

plupart des robots sont des crawlers c'est à dire les aspirateurs utilisés par les moteurs de 
recherche pour indexer votre site. 

o Invités: Ce groupe contient uniquement l'utilisateur spécial "Anonymous" (invité). Cela 
implique que toutes permissions accordées à ce groupe sont également accordées à 
"Anonymous" et vice-versa. 

 Les groupes définis par les administrateurs: Ce sont les groupes créés par les 

administrateurs (vous). Par exemple, un administrateur peut créer un groupe nommé "Membres 
VIP" qui contient les membres actifs. 

Il existe 4 types de groupes: 
 Les groupes ouverts: Les membres peuvent librement adhérer à ces groupes. 

 Les groupes fermés: Les membres ne peuvent pas adhérer directement à ces groupes, une 
confirmation de la part d'un administrateur est nécéssaire. 

 Les groupes fermés: Les membres ne peuvent pas adhérer à ces groupes, seuls les 

modérateurs du groupe peuvent ajouter des membres. 

 Les groupes invisibles: Les membres ne peuvent ni voir ni adhérer à ces groupes. 

2/ Utilité des groupes 
Le système de groupes est un outil de gestion efficace. Il permet de mieux organiser la structure 
d'utilisateurs et d'éviter les taches répétitifs. Voici quelques exemples d'applications: 
Cas d'application 1: 
Créez le groupe fermé "Membres VIP", ensuite attribuez à ce groupe le droit d'accès à certains forums et 
quelques fonctionnalités tels que la possibilité de joindre des fichiers. 
=> Tout membre inscrit dans ce groupe héritera les permissions accordées. 
=> Ce groupe permet à la fois de regrouper les membres VIP et d'éviter d'ajouter les permissions pour 
chaque nouveau membre VIP (il suffit de l'ajouter au groupe "Membres VIP"). 

On peut attribuer une couleur et un rang à ce groupe. Ainsi, tous les membres inscrits 

dans ce groupe et ayants ce groupe comme groupe par défaut hériteront la couleur et le 

rang de ce groupe. 
Cas d'application 2: 
Créez le groupe fermé "Membres bannis", ensuite attribuez à ce groupe une couleur et un rang (par 
exemple la couleur rouge et le rang "Membre banni", vous devez créer d'abord ce rang dans la page 
appropriée). Maintenant, ajoutez tous les membres bannis à ce groupe et mettez le comme leurs groupe 
par défaut. 

=> Tout membre inscrit dans ce groupe héritera la couleur et le rang du groupe "Membres bannis". 
=> Ce groupe permet reconnaitre facilement les membres bannis. 

Questions fréq. posées 
Cette page contient des réponses à des questions fréquamment posées. 

1/ Comment ajouter un administrateur ? 
 Aller au Panneau d'administration >> Onglet "Groupes" >> "Gérer les groupes". 

 Cliquer sur l'icone "Membres"  associée au groupe "Administrateurs". 

 Dans la section "Ajouter des utilisateurs" saisir les administrateurs à ajouter. 

 Sélectionner "OUI" pour l'option "Définir comme groupe par défaut" (permet d'hériter la couleur 

du groupe). 
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 Cliquer sur le bouton 

 "Envoyer" 

2/ Comment ajouter un modérateur ? 
 Aller au panneau d'administration >> onglet "Groupes" >> "Gérer les groupes". 

 Cliquer sur l'icone "Membres"  associée au groupe "Modérateurs globaux". 

 Dans la section "Ajouter des utilisateurs" saisir les modérateurs à ajouter. 

 Sélectionner "OUI" pour l'option "Définir comme groupe par défaut". 

 Cliquer sur le bouton 

 "Envoyer" 

3/ Comment modifier mon pseudo "Admin" ? 
 Aller au panneau d'administration >> Onglet "Utilisateurs" >> "Gérer les utilisateurs ". 

 Taper votre nom d'utilisateur actuel "Admin". 

 Saisir votre nouveau nom d'utilisateur dans le champ "Nom d’utilisateur". 

 Cliquer sur le bouton "Envoyer" 

4/ Comment changer l'adresse de mon forum ? 
Vous pouvez changer l'adresse de votre forum depuis le Forumprod Manager. 

 

http://www.forumprod.com/fucp/login

