Manuel d'utilisation de Pl@scibook
Version du 30 août 2013
Vous souhaitez :
•

découvrir les membres des associations du réseau Planète Sciences

•

découvrir le fourmillement de la vie bénévole

•

ou simplement connaître les évènements de votre association ?

Bienvenue !
Vous souhaitez vous aussi participer à ces échanges, n'hésitez pas à vous inscrire au
réseau social

Pl@scibook !
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1 Naviguer sur Pl@scibook
Tous ce que vous pouvez faire, sans même être inscrits au réseau PlasciBook.

1.1 La page d'accueil
•
•
•
•

les activités récentes du réseau
les prochains évènements de l'association
qui est en ligne ?
les derniers membres actifs

1.2 La barre de menu

1.3 Les Membres

Vous souhaitez découvrir tous les membres des associations, faites défiler !
Vous souhaitez chercher une personne en particulier ou encore sélectionner les profils selon les
critères de votre choix, utiliser le mode de recherche par mot-clé ou la recherche avancée (par
délégation de Planète Sciences, par thématique, ...)

1.4 Les groupes
Partage d'informations et échanges autour de thématiques.
Pour participer aux échanges et télécharger les fichiers il est nécessaire de s'inscrire.

Sous-menu du groupe :
•

Accueil : du groupe

•

Pl@sciDocs : les fichiers mis en ligne par les membres et partagés par leur propriétaire au
membres du groupe. Visible uniquement pour les personnes inscrites.

•

Evènements : Les évènements du réseau en rapport avec le groupe thématique

•

Membres : qui fait partie de ce groupe ?

•

Sous-groupes : sous-thématiques

1.5 Evènements
L'agenda des évènements de nos associations, visualisable sous forme :
•

d'agenda (tri par thématiques ou par délégations possible ???)

•

de liste présentant les prochains évènements

2 Participer
2.1 Inscription au réseau

Lors de votre inscription, vous allez être amenés à renseigner votre profil :
•

choisissez votre identifiant et votre mot de passe.

•

complétez les champs

•

n'oubliez par de cliquer sur "poursuivre l'inscription"

Pour activer votre compte, cliquer sur le lien qui vous a été envoyé par messagerie élctronique.

2.2 Se connecter
Suite à votre inscription, ou en cliquant sur le menu :
Vous obtenez l'écran de connexion comme ci contre.
Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
cliquez sur le bouton « Se connecter ».
Vous voilà connecté sur Le réseau social Pl@sciBook !

2.3 Compléter ou modifier son profil
Le principal objectif de Plascibook est de favoriser la "rencontre" des bénévoles du
réseau, merci de compléter le plus possible votre profil !

Cliquer en haut à droite de votre écran
Puis

Les champs de mon profil à compléter :

Sous-menu :

•

Activité :
Sous sous-menu

•

Profil : pour visualiser mon profil par d'autres utilisateurs, le modifier, changer de photos
Sous sous-menu de "mon profil" :

•

Messages : historique des messages reçus

•

Amis : Vos amis, vos demandes de contacts

•

Groupes : Les groupes auxquels vous êtes inscrits , les invitations à faire parti d'un groupe,
les évènements des groupes

•

Pl@asciDocs : Les documents dont je suis "propriétaire"

Pour ajouter, ou modifier les dossiers ou fichiers
Pour partager avec le groupe de votre choix
Pour partager des docs avec vos amis
•

Mes Evènements : Ceux que je communique, ceux auxquels j'assiste

•

Réglages : Pour changer d'adresse mail ou modifier votre mot de passe

2.4 Créer un groupe

