Ouverture du Forum sur le site des Jardiniers du dimanche
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/forum/1-ouverture-du-forum.html

Bonjour à tous, et bienvenue sur le forum de l'association des Jardiniers du dimanche.
Ce forum est un lieu d'entraide, de partage de connaissances et savoir-faire, d'échanges et de
vulgarisation de techniques, sur le jardinage et tous sujets en rapport avec les Jardins et la Biodiversité.
Pour accéder il faut créer votre compte, en bas à gauche, dans ESPACE MEMBRE (renseigner toutes les
zones et définissez votre mot de passe), prendre connaissance des quelques règles de bases et de la
charte (ci-dessous), ensuite vous pourrez avec ce mot de passe accéder au forum.
Certaines rubriques sont réservées à nos adhérents, d'autres accessibles à tous.
Lors de votre inscription, cochez l'option "Je m'abonne à la lettre d'informations" afin que nous puissions
vous tenir informer des activités à venir de notre association (nous allons mettre en place ce moyen de
communication prochainement)
Jean-Luc (webmaster)

Quelques règles de base :
Dans l'intérêt de tous, afin de perpétuer la bonne humeur et la convivialité qui caractérisent ce forum, il
semble bon de rappeler quelques règles de base à respecter. Dans le cas contraire vous encourez le
risque d’être banni du forum, voir la fermeture définitive de votre compte de membre sur le site
www.lesjardiniersdudimanche.fr
De plus l’administrateur se réserve le droit de déplacer, éditer ou supprimer tout message non conforme à
la charte du forum émise par « Les jardiniers du dimanche ».
De manière générale et avant toute chose :
•
•
•
•

Merci de recherche avant de poster, et de consulter la liste des Questions et réponses fréquentes,
votre sujet réponse y figure peut-être déjà
Avez-vous choisi la rubrique la plus appropriée à votre problème ?
En toute occasion restez poli, courtois et respectueux, cela commence par savoir dire Bonjour ou
Bonsoir et Merci.
Soyez patient, vous n’aurez peut-être pas de réponse rapidement …

Pour poster :
•
•
•

Vous ouvrirez un topic (sujet) pour chaque question que vous n'aurez pas résolu par la lecture des
questions fréquentes, et réponses postées.
Veillez à donner un titre explicite à vos sujets.
Exposer votre problème clairement.

Charte du Forum :
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/forum/1-ouverture-du-forum.html
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/124+forum-charte-et-regle-dusage.html
Ce forum est un lieu d'entraide, de partage de connaissances et savoir-faire, d'échanges et de
vulgarisation de techniques, sur le jardinage et tous sujets en rapport avec les Jardins et la Biodiversité.
En vous inscrivant dans cet espace de discussion, vous déclarez comprendre et accepter les règles
régissant le présent forum.
Les messages que vous postez peuvent être modifiés ou supprimés par le staff du Forum, s’ils ne sont pas
conformes aux règles établies par la charte, mais également par la réglementation française sur les
contenus et le respect des droits d’autrui.
Tout message, citation et avatar, entrant dans le cadre des sujets présentés ci-dessous, pourra être
modéré, censuré ou supprimé le cas échéant :
•S'il est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou si son contenu est choquant.
•S'il est à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste ou portant atteinte à l'honneur
ou à la réputation d'autrui.
•S'il incite à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur
origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, menaçant une personne ou un groupe de personnes.
•S'il est écrit en langage SMS ou s'il n'a rien à voir avec l'objet du sujet ou s'il n'apporte rien à la discussion
en cours (flood).
•S'il manque de respect à un membre du staff.
•S'il entre dans le cadre de conflits et de règlements de comptes entre membres.
•S'il contient de la publicité
•Les majuscules et les mentions du style "urgent" dans les titres de topic sont inutiles et donc proscrites,
•Les avatars conflictuels, agressifs ou publicitaires devront être supprimés et changés par leurs auteurs à
la demande de l'équipe d'administration ou des modérateurs.
Ils ne devront pas dépasser les dimensions suivantes : 200px de hauteur et 150 px de largeur
•Tout contenu illicite, diffamatoire, illégal,... sera immédiatement supprimé sans préavis. Nous rappelons
également que les agressions verbales, moqueries gratuites et vulgarités ne sont pas acceptées sur ce
forum.
Toutes insultes seront immédiatement sanctionnées et le responsable réprimandé. Nous, les modérateurs
et administrateurs de ce forum, tenons à avoir et maintenir une ambiance saine et des comportements
adultes et respectables. Il est tout à fait possible d’exprimer sa colère, le cas échéant, sans employer
d’insultes.
•Il est interdit de poster des liens publicitaires ou vulgaires. Les seuls liens autorisés dans vos messages
sont ceux qui permettent de comprendre votre problème ou suggestion.
• Les modérateurs s'expriment à titre personnel sur les forums et leurs propos ne sauraient engager la
responsabilité de www.lesjardiniersdudimanche.fr

•Il est tout de même à préciser que l'équipe de ce forum ne peut pas tout voir. Si donc un message vous
semble choquant ou autre, vous avez la possibilité de le signaler à un modérateur par messagerie privée,
ou à l’administrateur webmaster@lesjardiniersdudimanche.fr
Sanctions :
Toute personne qui ne respectera pas la charte du forum se verra infliger un avertissement par un membre
du staff. En cas de récidive, ce sera le bannissement du forum.
Il est bien entendu que les double-comptes sont interdits, et se verront aussi sanctionner.
Nous vous invitons également à consulter les règles générales du forum ainsi que son équipe.
www.lesjardiniersdudimanche.fr se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions de la
présente charte à tout moment sans avis préalable. Il est donc conseillé aux utilisateurs de consulter
régulièrement la dernière version de cette charte disponible sur le site.
Nous estimons que vous avez lu la présente charte et le règlement, aucune excuse ne sera donc
acceptée en cas de manquement grave.
Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons un bon surf sur notre forum !.

Modérateur
Introduction :
Un forum ne peut pas fonctionner sans intervention humaine. Il faut que certains utilisateurs guident les
nouveaux, encadrent les discussions et résolvent les éventuels conflits. Ce sont les modérateurs.
Le rôle du modérateur :
Même s'ils prennent souvent le temps de répondre aux questions des utilisateurs dans leur domaine de
compétence, cela ne fait pas partie de leur fonction de modérateur.
Le rôle du modérateur est de permettre aux utilisateurs d'utiliser le forum dans les meilleures conditions
possibles. Cela comprend notamment:
•
•
•
•
•
•

Surveiller les discussions pour éviter les dérapages
Veiller à l'application de la charte
Animer / modérer les discussions
Aider les « toiliens » à utiliser le forum
Surveiller les utilisateurs ayant causé des problèmes
Sanctionner les utilisateurs qui refusent de respecter la charte

Devenir modérateur :
"Comment devient-on modérateur?". Les jardiniers du dimanche, propriétaire du forum, désignent leurs
modérateurs parmi les candidats potentiels.

« Devenir membre » pour pouvoir communiquer sur le forum (ouvert aux
adhérents « Les jardiniers du dimanche » et non-adhérents

Possibilité de s’inscrire comme membre également ici :

« Devenir membre »

Modification du profil (ce sont les infos saisies lors de l’inscription « Devenir
membre ») et changement de mot de passe, ou suppression du compte :

Les personnes non membre n’ont pas la possibilité de poster des messages,
la simple lecture est autorisée (sur les 2 seules premières catégories) :

Catégories accessibles aux non adhérents (2 rubriques) :

Les non adhérents à « Les jardiniers du dimanche », ne peuvent pas accéder
aux rubriques réservées aux adhérents

Catégories accessibles uniquement aux adhérents « Les jardiniers du
dimanche » (5 rubriques) :

