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Un groupe permet à plusieurs utilisateurs d'échanger sur un thème commun, en retrouvant facilement ces
échanges.
Il existe deux types de groupes

Les groupes publics

Les groupes privés

Tout le monde peut s'y inscrire

L'administrateur du groupe doit accepter les
nouveaux inscrits

Tout le monde peut lire les messages publiés
dans le groupe.

Seuls les membres du groupes peuvent lire les
messages publiés dans le groupe

COMMENT S'ABONNER À UN GROUPE
Première méthode
1- Dans le menu de gauche, cliquez sur le mot
« GROUPES »
Vous accéderez ainsi à l'annuaire des groupes.
2- Vous pouvez alors chercher un groupe en
écrivant un mot-clé puis en cliquant sur
« RECHERCHE »

Pour rejoindre un groupe, cliquez sur le « + »
situé en fin de ligne.
Si ce groupe est privé, son administrateur
devra approuver votre demande.

Deuxième méthode
Vous pouvez être intéressé par un groupe
mentionné dans un message.
Les groupes se repèrent par le point
d'exclamation qui précède leur nom (
!abecedaire) et/ou par le nom du groupe en
italique en haut du message (▶ Abécédaire).

Vous accédez à la page de ce groupe, pouvez consulter les
messages publiés, les utilisateurs inscrits et rejoindre le groupe en
cliquant sur « Rejoindre ».
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COMMENT ÉCRIRE À UN GROUPE
Pour écrire à un groupe, il y a deux possibilités.
Vous pouvez adresser votre message à ce
groupe en le sélectionnant dans la liste
déroulante située au dessus du bouton
« ENVOYER ».

Vous pouvez aussi mentionner ce groupe dans
votre message en ajoutant le signe « ! » juste
devant son nom.
Vous remarquerez qu'une liste des groupes
existants s'affichera dès que vous aurez saisi le
signe « ! »

Si vous répondez à un message publié dans un groupe, votre réponse sera automatiquement publiée dans
ce groupe.

