International Federation of Shou-Bo

FAQ

1. Pourquoi je m'inscris?

Pour accéder dans le forum de la FISB, vous êtes obligé de vous inscrire d'abord.

2. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire ?

Vous voyez un carré en bas à gauche de la page d'accueil comme l'image suivante:

Cliquez sur "Enregistrez-vous". Vous entrerez dans une page comme l'image suivante:

Puis vous devez :

Créez votre nom d'utilisateur comme vous le souhaitez, de préférence votre nom réel.
Donnez votre adresse email courante.
Créez votre mot de passe comme vous le souhaitez.

Une fois vous avez rempli toutes ces informations, cliquez sur "Terminer l'inscription". Un message apparaîtra comme le
suivant :

Vous devez maintenant aller dans votre boîte mail et cliquer sur le lien qui est dans le mail que vous recevez pour valider
votre inscription. Vous pourrez désormais visiter le forum de FISB.

3. Comment puis-je accéder sur le forum de FISB ?

Cliquez sur "Forum" pour accéder sur le forum.

4. Comment fonctionne-t-il le forum de FISB ?

Il existe actuellement deux grandes rubriques : "Administration" et "Discussion Générale". Dans "Administration", il y a 1
forums: "FAQ". Dans "Discussion Générale", il y a "Actualités d'arts martiaux", "Multimédia", "Matériel d'entraînement",
"Activités collectives" et "Divers". N'hésitez pas de nous donner votre avis sur les rubriques.

Pour publier un message, allez par exemple dans "FAQ". Vous enterez dans la page suivante:
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Cliquez sur "Nouveau Sujet", vous entrerez dans la page suivante:

Votre nom et votre adresse email apparaîssent par défaut dans les cases correspondantes. Maintenant, donnez un sujet
du message que vous allez publier. Et puis, rédigez votre message dans la partie "Message". Une fois vous avez
terminé, cliquez sur "Soumettre" pour terminer. Votre message sera publié instantanément dans la rubrique "FAQ" du
forum.

Il existe également d'autres focntions supplémentaires dans la publication de votre message.

Vous pouvez choissir "smily" de votre message, qui apparaîtra à côté du titre de votre message.
Vous pouvez mettre en forme votre texte en utilisant les boutons "Boardcode" (choisissez votre texte avec votre souris,
et puis cliquez sur le bouton). "IMG" est pour insérer une image dans votre texte. Mais il faut que vous connaissez le lien
de cette image. "URL" est pour insérer un lien vers une autre pageweb.
Vous pouvez également choissir la couleur et la taille de votre texte.
Vous pouvez ajouter des smilies dans votre texte en cliquant sur les smilies disponibles à gauche de la zone texte.
Vous pouvez ajouter des images dans votre message. Mais la taille de l'image ne doit pas dépasser 200x200 et 50ko.
Vous pouvez ajouter des fichiers sous format zip,txt ou doc. Mais la taille de ces fichiers ne doit pas dépasser 65ko.

Pour modifier votre profil, cliquez sur "Mon profil" dans le menu. Vous entrerez dans la page suivante:

Dans votre profil, vous pouvez choissir le mode d'affichage du forum, l'affichage des messges, votre signature (par
exemple, "A distance, je frappe, au corps à corps, je projette."), ainsi que votre "Avatar", c'est à dire, votre image qui doit
apparaître à côté de chacun de vos messages. Vous pouvez utiliser les avatars disponibles sur le forum, ou transférer
votre propre image, mais le fichier image doit faire au maximum (large x haut - poids): 70x70 - 40 Ko.

5. Qu'est-ce que je dois faire si je perds mon mot de passe?

Cliquez sur "Mot de passe oublié ?" dans "Identification". La page suivante apparaît:

Rentrez votre nom d'utilisateur et votre adresse email que vous nous avez communiqué au moment de votre inscription
sur le site, et cliquez sur "Envoyer le mot de passe". Vous allez récupérer votre mot de passe dans votre boîte email.

Si vous n'avez pas trouvé la réponse correspondante à votre question, n'hésitez pas de contacter l'administrateur du site
en cliquant ici.
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