Lisbon Network / Réseau de Lisbonne

USERS’ GUIDE OF THE FORUM / GUIDE D’UTILISATION DU FORUM
From now on, the Lisbon Network has at its disposal a forum of discussion on Internet. The Network's
Forum is a discussion and exchange forum between members of the Network on subjects concerning
the training of judges and prosecutors. / Le Réseau de Lisbonne dispose désormais d’un forum de
discussion sur Internet. Le Forum du Réseau est un forum de discussion et d’échange entre les
membres du Réseau de Lisbonne sur des sujets concernant la formation des magistrats.
I. How to connect? / Se connecter
To connect to a forum with restricted access, an identification by username and password is necessary. / Pour se
connecter à un forum à accès restreint, une authentification par nom d’utilisateur et mot de passe est nécessaire.

•

Your username and password will be sent to you by the person in charge of the site. / Vos nom d’utilisateur
et mot de passe vous sont communiqués par le responsable du site.

•

The field "username" must be filled in as follows: : EXTRAWEB\username. / Le champ « username »
(nom d’utilisateur) doit être rempli comme suit : EXTRAWEB\username.

•

The field "password" must be filled in with the password sent to you during the creation of the forum. / Le
champ « password » (mot de passe) doit être renseigné avec celui qui vous a été attribué lors de la
création du forum.
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II. Welcome page/ Page d’accueil
Presentation of the welcome page of the Lisbon Network Forum / Voici la page d’accueil du Forum du Réseau de
Lisbonne

Click on link “Contacts”, the complete list of the Network’s members appears / En cliquant sur le lien Contacts, la
liste complète des membres du Réseau apparaît.
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III. How to create a new discussion? / Créer une nouvelle discussion
To create a new discussion, click on the link “New Discussion” / Pour créer une nouvelle discussion, cliquer sur le
lien « New Discussion »

Then type the subject of the discussion as well as your text describing the content of the discussion, and save with
the key "Save and Close" / Puis taper le sujet de la discussion ainsi qu’un texte décrivant le contenu de la
discussion, et sauvegarder à l’aide du bouton « Save and Close ».
IV. How to answer and to post ? / Répondre et visualiser
These functionalities are available either by clicking on the subject of the discussion (which opens the discussion
and presents all the options), or by clicking on the arrow on the right of each subject of discussion. / Ces
fonctionnalités sont accessibles soit en cliquant sur le sujet de la discussion (ce qui a pour effet d’ouvrir cette
discussion et d’afficher toutes les options) soit en cliquant sur la flèche à droite de chaque sujet de discussion.
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To post the answer, click on “Save and close” / Pour afficher la réponse, cliquer sur « Save and close »

Posting questions - replies / Affichage questions – réponses
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VI. How to create an event? / Comment créer un événement?
To create a new event in order to inform other members about your activities, click on the link “New Item” under
the field “Calendar”/ Pour créer un nouvel événement pour informer les autres de membres de vos activités, cliquer
sur le lien « New Item » sous la rubrique “Calendar”

Then type the subject and the dates of the event as well as your text describing the content of the event, and save
with the key "Save and Close" / Puis taper le sujet et les dates de l’évenement ainsi qu’un texte décrivant le
contenu de l’événement, et sauvegarder à l’aide du bouton « Save and Close ».
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VI. Use of the alert system of the forum / Utilisation du système d’alertes du forum
The alert system in a forum notifies the user by email of any modification of its content. / Le système d’alertes
dans un forum permet d’être notifié par email de toute modification de son contenu.
•

Click on "Alert me" (in the menu on the left of the page) to set up alerts. / Cliquer sur « Alert me »
(dans le menu à gauche de la page) qui permet de mettre en place des alertes.

•

Enter your email address in the adequate field "My e-mail address is:"/ Entrer votre adresse email
dans le champ adéquat « My e-mail address is :»

•

Specify the type of change and the frequency of alert, then validate by clicking on the button "OK".
/ Préciser le type de changement et la fréquence de l’alerte puis valider par le bouton « OK ».

6

