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Guide d'utilisation du site

Guide d'utilisation du site
Cette page décrit les services du Cactus Francophone et donne quelques conseils à leur sujet.

Le forum
Le forum est un espace de discussion ouvert à tous, à la seule et unique condition de respecter la
charte ci-dessous et de suivre les recommandations techniques. Complétez ensuite votre lecture par
ces quelques conseils d'utilisation du forum.

Charte de bonne conduite du forum
Vous préservez une ambiance sympathique, conviviale et courtoise;
Vous respectez les législations en vigueur;
Vous assumez l'entière responsabilité du contenu que vous produisez et communiquez;
Vous vous interdisez de publier tout contenu qui pourrait être constitutif de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence pour quelque raison que ce soit; la diﬀusion de
messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la
dignité humaine.
Vous vous interdisez de harceler de quelque manière que ce soit un ou plusieurs autres
utilisateurs.
Les administrateurs de ce forum se réservent le droit, à leur seule discrétion, de supprimer tout
contenu qui violerait les termes de cette charte et/ou de la règlementation en vigueur et/ou serait
répréhensible de quelque façon que ce soit.
Je vous recommande également une saine lecture, la netiquette. Ce document est parfois un peu
technique et s'applique plus aux groupes de discussion (newsgroups), mais il est quand même très à
propos.

Recommandations techniques
Si vous joignez une photo, pour un maximum d'eﬃcacité il est nécessaire de respecter les
recommandations suivantes :
Photos au format JPEG (.jpg) : c'est standard et tous les visiteurs pourront les voir. N'utilisez pas
de BMP, PIF ou autre. Uniquement du JPG (jpeg).
N'utilisez que des lettres, chiﬀres et tirets ( - et _ ) dans le nom du ﬁchier.
Taille maximale de 120ko : sinon elles seront bloquées.
Limitez-vous à une identiﬁcation par jour : sinon vous risquez de lasser les “identiﬁeurs”. Ce
sont tous des passionnés bénévoles, ménagez-les.
Même si c'est pour une identiﬁcation, mettez un sujet clair, en essayant d'indiquer une
possibilité que vous avez trouvé par vos recherches précédentes. Exemples : Identiﬁcation
(Mammillaria ?) ou Identiﬁcation plante grasse en rosette.
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Les "smileys"
Les smileys (ou émoticons en “français”) sont de petits visages simples composés de quelques
caractères. Il faut pencher la tête à gauche pour voir les petits visages ainsi dessinés. Les smileys
servent à combler les manques de la communication par écrit, notamment dans les forums sur
internet et dans les emails. En eﬀet, lors d'une conversation “réelle”, les expressions du visage et
l'intonation de la voix enrichissent énormément les paroles échangées. Utiliser ces petits dessins dans
un message écrit permet d'indiquer qu'on plaisante, qu'on est ironique, étonné, sceptique, etc. sans
avoir à faire de grandes et longues phrases.
Voici les smileys basiques. Il y en a des quantités d'autres, mais ceux-ci suﬃsent dans la plupart des
cas :
:-)
;-)
:-(
:-|
:-/
:-D

joyeux / plaisante\\
clin d'oeil\\
triste / blessé\\
indifférent\\
dubitatif\\
s'esclaffe

Sur le forum, ces smileys sont remplacés par des petites images, des smileys graphiques. Certains
logiciels de mail font de même (ex. : Mozilla Thunderbird). Voir l'image ci-dessous pour les smileys
graphiques disponibles sur le forum :

Les notes
Dans certaines rubriques, il est possible aux membres du Cactus Francophone d'attribuer une note
aux éléments de la rubrique, comme par exemple pour les livres, les associations, les producteurs,
etc. Les notes de chaque membre pour chaque élément sont enregistrées, pour plusieurs raisons :
Modiﬁcation : on peut vouloir modiﬁer une note, par exemple celle attribuée à un producteur.
Pertinence : contrairement à la plupart des autres sites permettant l'attribution de notes, une
personne ne peut noter un élément qu'une fois.
Lorsque vous attribuez une note, gardez à l'esprit les buts visés par l'élément noté. Attribuez votre
note en fonction de la réalisation de cet objectif. Exemple : si vous notez un livre qui est conçu pour
les débutants, vous ne lui mettrez une note élevée que si vous jugez qu'il est de bon conseil à un
novice. Ainsi, ne mettez pas une faible note à un ouvrage pour débutant sous prétexte qu'il ne parle
pas ou peu de votre genre préféré Ariocarpus !
Si vous notez un élément susceptible d'évoluer avec le temps, comme un producteur, vous pouvez
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changer votre note.

Les commentaires
Associations, livres, jardins, producteurs, actus, réunions, revues
Bien souvent, les visiteurs du Cactus Francophone ont énormément de choses à dire sur ce qui est
présenté sur le site. Vous pouvez avoir visité tel ou tel jardin botanique, rencontré tel ou tel
producteur, etc. Les commentaires sont là pour vous permettre de vous exprimer sur ces éléments,
pour donner votre avis. Chaque commentaire est associé à votre identiﬁant de membre. Soyez très
précis dans vos phrases, relisez-vous bien aﬁn d'éviter les fautes et surtout les propos obscurs, car il
ne sera pas possible de modiﬁer votre commentaire une fois posté. Si vous trouvez nécessaire de
formater votre texte, avec un changement de casse de la police comme le gras, l'italique ou le
souligné, c'est possible en utilisant les quelques balises HTML décrites ci-dessous.
Les commentaires ne doivent pas servir à lancer une discussion sur le sujet commenté (le forum est
là pour ça), et doivent rester corrects. Tout propos diﬀamant, injurieux, déplacé, etc. sera bien sûr
supprimé par le webmestre.
Il est possible de voir tous les commentaires postés par les membres sur les associations,
producteurs, livres, jardins, etc. Les commentaires les plus récents sont en premier, avec une
pagination pour que la page ne soit pas trop lourde.

Articles
Le système des commentaires des articles est basé sur un sous-forum, avec une discussion créée par
article. En bas de chaque article, vous trouverez un lien vers la discussion correspondante dans ce
sous-forum, pour y lire les commentaires postés et en envoyer vous même.
Lisez les recommandations du 1er message de ce sous-forum avant d'y participer.

Mini guide HTML
Il est possible d'utiliser quelques balises (ou tags) HTML dans certains cas, notamment pour les
commentaires et les ﬁches de l'encyclopédie. Cela permet de formater le texte, pour mettre des mots
en gras, en souligné, en italique, etc. Ces balises sont limitées à : u, b, i, ul, li. Voici comment les
utiliser :
Fonctionnement général : le texte à formater doit être encadré par une balise ouvrante et par la
balise fermante correspondante : <balise>texte à formater</balise>
Description des balises :
<b>mettre en gras (bold)</b>
<i>mettre en italique (italic)</i>
<u>souligner (underline)</u>
Il est possible de faire des listes avec les balises ul et li. Exemple : le code suivant :
<ul>
<li> élément 1 </li>
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<li> élément 2 </li>
</ul>
Donnera ceci :
* élément 1
* élément 2
Il est possible d'imbriquer les balises, pour faire du texte gras et souligné :
<b><u>gras et souligné</u></b>.
Si vous voulez approfondir cette introduction sur le HTML (Hyper Texte Markup Langage), je vous
invite à consulter cet ouvrage en ligne : http://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_HTML

Les adresses email sur le site
Les adresses email présentes sur ce site sont légèrement modiﬁées. Le but est de tromper les
programmes de recherche automatique qui les ajoutent à des listes de pub automatique, le SPAM.
Exemple : Dans les pages, le caractère @ est remplacé par (a) . Donc :
une.adresse@quelquepart.com
devient :
une.adresse (a) quelquepart.com
Dans les liens (quand vous cliquez sur une adresse email), des caractères superﬂus sont ajoutés
avant et après l'adresse email. Donc :
une.adresse@quelquepart.com
devient :
ENLEVEZ_CETTE_une.adresse@quelquepart.com_MENTION_ANTI-SPAM
Ces quelques précautions ne devraient pas beaucoup vous gêner, mais protégeront eﬃcacement
votre adresse email. Les outils automatiques de récolte des adresses email sur internet sont de plus
en plus nombreux, le but est ensuite d'utiliser votre adresse email pour vous envoyer des messages
non-sollicités, plus connus sous le nom de SPAM.

Vous pouvez commenter cet article ou lire les commentaires postés.
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