
Participer au forum du site du SAGC Plongée

Un forum de discussion est installé sur le site du club.

Il s’agit d’un forum « privé » : seul les utilisateurs authentifiés peuvent y accéder.
Donc, si vous n’êtes pas authentifié quand vous cliquez sur Le forum, vous aurez :

Et vous devez vous authentifier pour continuer.

https://www.sagc-plongee.fr/wp-content/uploads/2020/10/s-authentifier-site-sagc.pdf


Si par contre vous êtes authentifié, vous accéderez à la page du forum, qui ressemble 
(au moment où je rédige ce tutoriel, elle a vocation à s’enrichir!) à ça :

Vous pouvez alors

consulter un sujet de discussion existant 

(zone entourée de bleu, pour l’instant il n’y en a qu’un…).

Cliquez sur le nom du sujet, et sa page s’affichera

Vous pouvez lire la discussion, et si vous le souhaitez répondre dans la zone 
encadrée de vert.
Avant de cliquer sur le bouton Envoyer, qui va ajouter à la discussion votre 
intervention, vous pouvez encore ajouter des « tags », mots-clefs.



Ils permettront de retrouver facilement le sujet,. 
Vous pouvez aussi cocher la case si vous souhaitez recevoir un courriel chaque 
fois que quelqu’un participe à cette discussion.

Notez que vous pouvez aussi, si un sujet vous intéresse, et que vous y ayez 
participé ou non, vous y abonner.

Vous recevrez alors un courriel chaque fois que quelqu’un participe à la 
discussion sur le sujet. 
Vous remarquerez en retournant sur le sujet que le lien s’est transformé :

Cliquez là si vous ne voulez plus recevoir les avertissements de participation.

proposer un nouveau sujet de discussion

(zone encadrée d’orange)

Il vous faudra pour cela choisir un Titre du sujet et le « lancer » en écrivant 
votre introduction, point de vue, intervention, appelez ça comme vous voulez.
On retrouve là aussi les « tags » et la case à cocher si on souhaite recevoir un 
courriel chaque fois que quelqu’un participe à la discussion qu’on a créée.
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