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Vue synoptique 
 

  

 

Les onglets dans les forums 
 
Les onglets que vous voyez ici ont la signification suivante : 
 

 "Übersicht" répertorie l’espace des forums et tous les forums à votre disposition.  
 

 "Aktuell" donne un aperçu des sujets les plus actuels en ordre chronologique 
décroissant de leur date d’ouverture ou d’annotation.  Le dernier sujet ouvert ou le 
dernier commentaire recueilli se trouve en haut de la liste. 
 

 "Meine Themen" (mes sujets) vous montre tous les sujets que vous avez initialisé 
vous-même. 
 
Sous "Profil" vous trouverez votre profil personnel  -  à condition que vous vous soyez 
identifié (voir l’instruction « Mon profil »).  
 

 "Hilfe" (guide en ligne)  -  bouton inutilisé pour l‘instant  
 

 "Suche in den Foren" (rechercher dans les forums)  -  recherche plein texte dans les 
forums  

  

1 
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L‘onglet „Aktuell“ 
 
Pour voir les entrées les plus récentes, cliquez sur cet onglet. 

 
Voici le choix des paramètres possibles. Ils signifient que sur cette page toutes les nouvelles 
contributions textuelles depuis "xxx" sont montrées.  "xxx" étant, selon votre choix, depuis 
une semaine, depuis 24 heures, ou depuis...  Le choix le plus raisonnable me semble être 
"Seit dem letzten Besuch" (depuis votre dernière visite), puisque moi personnellement j’aurai 
lu toutes les autres contributions lors de cette dernière occasion. 
 

L’ordre des titres dans les forums 
 
Chaque participant/participante peut déterminer individuellement le tri des contributions dans 
les forums.  Dirigez-vous vers votre profil pour le faire, cliquez sur "Bearbeiten»" (modifier).  
Vous verrez ceci, 
  

 
 
"Bevorzugte Beitragssortierung" (paramètre préféré pour le tri des contributions) que vous 
modifierez à votre guise. 
 
 

L’endroit de mon emplacement 

 
Un outil d’orientation très agréable dans nos forums est l’affichage au complet et toujours 
visible de l’emplacement où vous vous trouvez dans la structure des forums. Cette 
information s’affiche en haut, dans l’en-tête des forums aussi bien qu’en bas à la fin des 
forums. 

 
De cette manière on voit à chaque instant où au juste on se trouve. 
 

2 
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Dans l’exemple ci-dessus on se trouve 

 dans les forums, 

 dans la section "Thematische Foren", 

 dans le forum "Musik – Audio – Radio" 

 dans le sujet "Barock ist modern" (Le baroque est à la mode) 
 
Ce chemin d’accès et très utile parce que chaque élément de l’affiche est un lien. En cliquant 
sur, par ex., "Thematische Foren" vous pouvez sauter directement dans la vue d’ensemble 
de cette section. 
Comme mentionné ci-dessus, l’affiche se trouve également en bas de la page, sous le 
dernier commentaire.  Ce fait vous épargne le saut vers l’en-tête ("Back to top") pour 
sélectionner un niveau supérieur. 

Messages privés 
 
Ce lien vous mène directement dans votre boîte aux lettres –  toutes les personnes inscrites 
sur SeniorBern en disposent d’une. 

 
Cette commodité permet aux utilisateurs d’échanger des messages privés entre eux, sous 
leur nom d’utilisateur, sans qu’il soit nécessaire de divulguer son identité ou son adresse e-
mail réelle. 
 
Un clic sur « Einstellungen » (= options) offre les possibilités suivantes : 

 
 
Là se fait le propre choix de la possibilité d’être avisé ou non par courriel sur son adresse-
mail lors de l’arrivée d’un message personnel. Le standard est « Keine E-Mail-
Benachrichtigung » (= pas d’annonce par courriel). Ne pas oublier le clic sur « Änderungen 
speichern » pour sauvegarder un changement d’option. 
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Aides à la navigation 
 
Tout un ensemble d’aides à la navigation facilitent les sauts en avant et en arrière dans les 
forums.  Elles vous permettent d’éviter le scrolling interminable et ennuyeux.   
 

Saut à la fin (vers le bas) 

 
Un clic sur cette flèche vers le bas vous catapulte directement à la fin du sujet, ce qui vous 
servira en particulier quand un sujet est long, comporte beaucoup de commentaires et 
s’étend sur tant de pages d’écran. 
 

Saut au début (vers le haut) 
 
Le contraire se trouve à la fin d’un sujet, sous le dernier commentaire : 
 

 
Un clic sur la petite flèche vers le bas vous catapulte au début de la liste. 
 

Saut direct 
 
Au même endroit, à la fin, sous le dernier commentaire, se trouve un autre outil de 
navigation utile: 
Un clic sur cette petite flèche ouvre une liste déroulante de tous les forums existants. 

 
Grâce à cette liste on a la possibilité de choisir le forum souhaité et d’y bondir d’un saut en 
cliquant sur "Los" (allez).  
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Abonner 

Abonner un forum ou un sujet de forum 
 
À l’aide d’un clic sur le bouton vous abonnez, selon votre position instantanée, ou 
bien le sujet de forum actuel ou bien le forum entier. 
Lorsqu’un autre utilisateur publiera plus tard un commentaire dans un sujet abonné ou 
ouvrira un nouveau sujet dans un forum abonné par vous, vous recevrez un message à 
l’attention de votre adresse e-mail (celle définie dans votre profil) vous informant que 
quelqu’un a publié un commentaire ou un sujet dans un endroit abonné.  Cette 
communication se présente à la manière suivante : 

 

En cliquant sur le lien dans ce mail, vous sautez directement sur le nouveau posting afin d’y 
lire la contribution la plus récente. 
 

Gérer et effacer des abonnements 
 
Pour voir tous vos abonnements, des forums aussi bien que des sujets de forum, dirigez-
vous vers votre profil-forum (à fonds brun) et cliquez sur l’onglet "Abonnement".  

 

Pour en effacer un, marquez la case à droite, sélectionnez "Abonnement entfernen" 
(supprimer l’abonnement) et cliquez sur "Los" (allez-y). 
Alternativement on peut le supprimer à l’endroit même où on l’a abonné, en cliquant sur 
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Inondation par les mails de notification 
 
Les utilisateurs se plaignent fréquemment d’être submergé par des mails de notifications, 
bien qu’ils n’ont pas ou que très peu d’abonnements.  
 
Deux raisons en peuvent être responsables: 
 

 Très souvent il s’agit d’abonnements qui se chevauchent. 
Si dans l’exemple ci-haut vous avez abonné le forum "Musik – Audio – Radio" entier et 
en plus le sujet "Barock ist modern" dans ce forum, il est inévitable que deux messages 
de notification vous seront adressées quand un nouveau posting est publié sous "Barock 
ist modern", car l’abonnement du sujet en déclenchera le premier et l’abonnement du 
forum entier fera de même. 

 

 Une autre raison importante provient d’une nouvelle option du module de forum, par 
laquelle chaque publication dans un forum quelconque provoque automatiquement 
l’abonnement du sujet concerné, une nouveauté pas très intelligente. 
Afin de corriger cette option il faut aller dans son propre profil et y modifier l’option 
«Abonnement als Standard wählen» par le choix conseillé de «Nein». En plus il faudra 
également purger les abonnements s’étant accumulés entretemps (voire le point 
précédent). 
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Favoriser 

Favoriser un sujet 
 
En plus de l’abonnement, il existe la possibilité de favoriser des sujets de forum, c’est-à-dire 

de les marquer comme favoris.  Si vous cliquez sur le bouton , ce sujet particulier 
sera retenu dans votre liste personnelle et sera désormais garni d’une étoile après le titre. 
 
 

Gérer et effacer vos favoris 
 
Un clic sur l’onglet "Favoriten" (favoris) fait appel à la liste de tous les sujets favoris, en 

d’autres mots des sujets qui ont été marqués à l’aide du bouton . 

 

Il est bien sûr aussi possible de supprimer la favorisation en marquant la case 
correspondante et en sélectionnant (dans le menu déroulant "Aktion wählen") l’expression 
"Favorit entfernen" (éliminer le favoris) avant de cliquer sur "Los" (allez-y).   
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Avis  

Avis indiquant les nouvelles contributions depuis votre dernière visite 
 
Une icône en couleur verte à gauche et un chiffre + NEU (également vert et entre 
parenthèses) à la droite d’un titre indique un nouveau sujet ou un nouveau commentaire 
dans un forum : 

 
 
Et ceci signale un nouveau commentaire dans la liste des sujets du forum :  

 
L’avis vert „1 NEU“ (1 nouveau) est un lien direct pour le saut sur le nouveau commentaire. 
 

Marquer comme „gelesen“ (lu) 
 

Le système mémorise automatiquement quels forums et sujets vous avez visité. L’avis vert 
"NEU" n’apparaîtra plus pour ces textes particuliers (mais seulement lorsqu’un nouveau sera 
publié). 

Quand je quitte le forum sans avoir lu tous les nouveaux sujets et commentaires, j’ai la 
possibilité de donner l’ordre au système de marquer tout comme lu (Gelesen)  -  même les 
sujets et commentaires que je n’ai pas effectivement ouverts.  
 

Dans ce but, je vais sur l’onglet "Übersicht" (vue d’ensemble) et clique sur le bouton marqué 
par la flèche : 

 
Par cette action tous les sujets et toutes les contributions textuelles déjà signalés comme 
nouveau ne s’annonceront plus la prochaine fois que vous visitez le site. Les avis "NEU" que 
vous verrez alors, le seront vraiment. 
La même méthode s’applique pour les sujets d’un forum particulier. Il faut cliquer sur 
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Vos propres activités dans les forums 

Ouvrir un sujet 
 
Toute personne inscrite et identifiée peut ouvrir un nouveau sujet dans n’importe quel forum.  

Il suffit d’un clic sur le bouton "Neues Thema" dans le forum de votre choix. 

 

Suite au clic, la fenêtre de saisie s’ouvre avec l’éditeur habituel. 
(Avis : L’éditeur des forums et ses fonctions seront décrits en détails dans un guide explicatif 
à part.) 
 

 

Dans le champ "Thema" vous donnez un nom à votre sujet, et sous "Beitrag" (contribution 
textuelle) vous mettez ce que vous voudriez dire.  Vous pouvez ajouter des images ou des 
fichiers au moyen du "Anhang" (annexe).  Un clic sur "Absenden" (soumettre) publie le 
nouveau sujet. 

Répondre à une contribution 
 
A condition que vous vous soyez identifiés, vous pouvez répondre à n’importe quelle 
contribution dans un forum.  
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Supposons que j’ai envie de réagir au texte ci-haut. Pour le faire, je clique soit sur 
"Kurzantwort" (réponse brève) ou sur "Antwort" (réponse) 

 "Kurzantwort" ne permet que du texte seulement. Il n’y a pas les fonctions d’éditeur et 
il n’est pas possible d’inclure des images. 

 "Antwort" offre la panoplie complète des possibilités de l’éditeur, parmi d’autres 
choses vous pouvez intégrer une image dans votre texte. 

 

Citer 
 
Si j’ai l’intention de citer le message ci-haut, entier ou en partie, je clique sur le bouton 
"Zitieren".  L’éditeur va ouvrir la fenêtre suivante : 

 

Le texte qui s’y trouve est déjà muni de tags HTML qui le formate de manière qu’il soit à 
première vue reconnaissable comme une citation. Il est possible d’y enlever des passages 
superflus en les marquant et en les effaçant.  
IMPORTANT: Ne touchez pas aux tags HTML!  Tout ce qui se trouve entre des crochets (et 
les crochets eux-mêmes) doit rester tel-quel.  
Par ce formatage le texte cité sera mis en valeur comme suit :  
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Modifier vos propres contributions textuelles 
 
Tout utilisateur peut changer ses contributions pendant un délai limité en cliquant sur le 

bouton  (modifier). 

 

Effacer vos propres contributions textuelles 
 
Tout utilisateur peut effacer ses contributions pendant un délai limité ET à condition qu’il n’y 
ait pas encore d’autres commentaires ajoutés au le sien, en cliquant sur le bouton  

 (effacer). 
 
Toutefois, la contribution n’est pas encore effacée définitivement du site.  Elle n’est plus 
visible pour l’utilisateur, l’administrateur la voit encore, sur fond gris et accompagnée des 
boutons  (effacer définitivement / récupérer).  Il y a donc 
moyen, pendant un certain temps, de la rétablir, si elle a été supprimée accidentellement.     
 
  



14 
 

Insérer des objets dans ses propres contributions 

Généralités 
 
Une contribution dans les forums comprend normalement du texte. Mais il est possible d’y 
insérer de différents objets.  
Dans cette instruction il sera question d’insertion des objets suivants :  

 Insertion d’un lien 

 Insertion d’une photo, origine = le propre ordinateur 

 Insertion d’une photo, origine = l’Internet 

 Insertion d’un fichier (n’étant pas une photo) 

 Insertion d’une vidéo (exemple : une vidéo de Youtube) 

 Insertion d’une carte géographique 
 
 
D’abord il s’agit de régler la définition de certains termes : 
 

 On parle de relier (ou de rattacher ou de nouer) lorsqu’il s’agit d’insérer dans une 
contribution un lien vers un objet externe ou vers un autre site-Web. 
 

 On parle d’insérer un objet dans une contribution quand dans un premier pas cet 
objet (une photo ou un fichier) est téléchargé sur le serveur de SeniorBern et 
qu’ensuite le lien sur cet objet est inséré dans la contribution. Un clic sur ce lien 
ouvrira l’objet-même. 
 

 URL signifie „uniform resource locator“ et désigne une adresse-Internet, une adresse 
sur un site-Web. www.seniorbern.ch est l’URL du site-Web de SeniorBern. 
 

 
Les objets suivants ne peuvent pas ou du moins pas directement être insérés sur le site de 
SeniorBern : 
 

 Les vidéos ne peuvent pas être téléchargées et insérées directement sur 
SeniorBern. Elles doivent d’abord être téléchargées sur une plateforme telle que 
Youtube, Facebook, Vimeo ou même sur son propre site-Web. De là il est possible 
de relier cette vidéo dans une contribution sur SeniorBern. 
 

 Plusieurs sites-Web, comme p.ex. fotocummunity, ne permettent pas d’insérer des 
photos se trouvant sur ces sites, mais acceptent uniquement de les relier au moyen 
d’un lien. 

 
  

http://www.seniorbern.ch/
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Insérer un lien (appelé aussi « Hyperlink »)  
 
Au moyen de la fonction « insérer un lien » tout contenu d’un site-Web quelconque peut être 
relié à une contribution dans le forum, p.ex. une Webcam, un extrait d’une carte Google-
map, un article de journal, etc.  
 
Un lien peut être inséré soit de manière « ouverte », soit de manière « cachée ». 

 « Ouverte » signifie que le lien apparaît ouvertement comme tel 

 « Cachée » signifie que le lien n’est pas visible comme tel, mais est dissimulé derrière un 
mot ou une phrase 

 
 

Lien ouvert 

 
Pour insérer un lien de manière ouverte, ce lien, habituellement l’adresse d’une page-Web, 
est tout simplement copiée et insérée (collée) dans la contribution. 
 
Comment copier/coller (aussi appelé « copy/paste ») ? 

 Marquer l’URL de la page-Web dans la ligne-adresse 

 Copier cet URL au moyen de la combinaison de touches [Ctrl]+[c] dans la zone-tampon 

 Insérer cet URL au moyen de la combinaison de touches [Ctrl]+[v] au bon endroit dans la 
contribution 

Au lieu des combinaisons de touches on peut aussi utiliser les ordres « copier » et 
« insérer » du menu apparaissant par clic de la touche droite. 
 
 

Lien caché 

 
Si on veut cacher un lien derrière un terme ou une phrase, donc ne pas le montrer d’une 
manière évidente et visible, il faut d’abord taper le texte de sa contribution dans la zone de 
l’éditeur. 
Ensuite le curseur sera placé exactement à l’endroit où le lien doit apparaitre – dans 
l’exemple, pour le rendre bien visible, exactement entre les signes > et <. 
 

 
 

Ensuite on clique sur l’outil  de l’éditeur.  
 
Au-dessus de l’éditeur s’ouvre la fenêtre « Linkeinstellungen » (réglages du lien) 
Dans la zone de saisie gauche « URL » le lien copié de la page-Web y est insérée, dans 
l’exemple l’adresse de la page d’entrée du site Bluewin. 
Dans la zone de saisie droite «Text » on tapera le terme ou la phrase derrière laquelle le lien 
sera caché, dans l’exemple « Genau hier » (= exactement ici) suivi d’un espace. 
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Un clic sur « Hinzufügen » (= ajouter) et le résultat se présentera ainsi : 
 

 
 
Un clic sur le texte, derrière lequel se dissimule le lien, donc sur « Genau hier » ouvrira la 
page d’entrée du site Bluewin dans un nouvel onglet du Browser. 
 
Remarque : En principe ceci devrait fonctionner de manière un peu plus simple. Mais dû à 
une erreur dans le logiciel de forum il faut prendre cette manière jusqu’à la correction de 
cette erreur. 
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Règles gérant l’insertion de photos 
 

Conseils techniques 

 
D’abord il s’agit de prendre connaissances des conseils techniques émis par Willy, notre 
fameux chef-photographe  
 

 En tout premier lieu il s’agit d’insérer prioritairement de propres photos dans ses 
contributions de forum. 

 Si l’on veut utiliser une photo étrangère il faudra se tenir strictement aux règles du 
Copyright (voir le contenu de la case ci-dessous). 

 Si l’on veut insérer une photo dans une contribution, on ne la téléchargera pas avec sa 
taille originale, mais on réduira d’abord son format (graduer). Ceci se fera au moyen d’un 
logiciel de traitement d’image. Pensez à sauvegarder la photo avec sa nouvelle taille 
séparément de la photo originale, p.ex. sous un autre nom de fichier. 

 Les photos plus grandes que 1024 Pixel en largeur ou hauteur seront réduites par le 
logiciel de forum automatiquement à 1024 Pixel, comprimées à 60% et ensuite graduées 
à un maximum de 723 Pixel (largeur de colonne). Ceci réduit naturellement la qualité de 
l’image.  
Mieux vaut pour cette raison de graduer la photo auparavant et par ses propres moyens 
à un maximum de 1024 Pixel. De cette manière le logiciel de forum n’aura plus rien à 
modifier et la qualitö de l’image restera inchangée.  
Les photos ne sont affichées qu’avec une largeur de colonne de 723 Pixel. Des photos 
en format paysage de 1024 Pixel peuvent être agrandies à ce format en les cliquant. Des 
photos en format portrait ne seront par contre pas agrandies. 

 Attention: Celui qui voudra intégrer dans le forum une photo en format paysage prise au 
moyen de son smartphone devra, afin que celle-ci apparaisse en format paysage, 
obligatoirement d’abord la tourner et la sauvegarder au moyen de son logiciel de 
traitement d’images. 

 

Régles juridiques 

 
Ensuite il faut à tout prix suivre les règles juridiques touchant le Copyright 
 

La publication de photos d’autrui dans une contribution de forum n’est permise qu’aux 
conditions suivantes : 
 

 Son propriétaire possède les droits d’utilisation et d’exploitation exclusifs ou 

 son propriétaire possède une licence légale (p.ex. Wikipedia) et/ou une permission écrite 
de l’ayant droit et 

 la publication de cette photo n’empiète pas sur les droits d’autrui (droit de la personnalité, 
droit à sa propre image, etc.) 

 
Par la publication de photos l’utilisateur garanti envers les responsables du forum d’avoir 
respecté les conditions ci-dessus. En cas de doutes les responsables du forum sont justifiés 
d’effacer des photos ou de demander à l’utilisateur le preuve de ses droits de publication. 
En cas de réclamation à cause de la publication de photos étrangères les responsables du 
forum sont tenus à révéler au plaignant le nom et l’adresse de l’utilisateur incriminé. 
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Autres règles, renseignements et remarques 

 
L’insertion de photos dans une contribution est soumise à des restrictions quantitatives: 

 Il n’est pas possible d’insérer plus de 10 photos en un pas, les photos dépassant ce 
nombre sont tout simplement ignorées, sans commentaire. Après l’insertion de ce 
maximum de 10 photos il faut à tout prix enregistrer sa contribution au moyen du clic sur 
« Absenden ». 

 Après l’envoi de sa contribution avec les 10 premières photos il est par contre toujours 
possible de modifier cette contribution par clic sur « Ändern » et d’y insérer les 10 photos 
suivantes et de réenregistrer la contribution. 

 Ceci peut être répété aussi longtemps que la limite maximale du nombre de photos par 
contribution n’est pas atteinte. Cette limite se situe actuellement à 40 photos. 
 

Les ordres-HTML « attachment » peuvent à l’intérieur du texte être déplacé dans le cadre du 
texte. Il est très important que ces ordres soient déplacés entièrement et sans aucune 
modification, donc avec les crochets devant et derrière.  
 
Il est également important d’ajouter une ligne vierge entre deux ordres « attachment » pour 
éviter que les photos ne collent l’une sur l’autre ni au texte. 
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Insérer une propre photo 
 
Pour insérer une propre photo se trouvant sur son ordinateur dans une contribution, on 
positionne d’abord son curseur à l’endroit où la photo devra se retrouver (dans l’exemple 
sous le mot « hier »).  Ensuite on clique sur le bouton « Anhang » (= Annexe). 
 

 
 
S’ouvre ensuite la fenêtre suivante 
 

 
 
 
Pas 1 
Un clic sur « Datei hinzufügen » (= ajouter fichier) ouvre une fenêtre avec la vue sur le 
disque dur de son propre ordinateur, dans lequel on cherche et choisi la photo voulue. 
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Pas 2 
Un clic sur « Öffnen » (= ouvrir) copie l’adresse de la photo choisie et affiche une mini-
version de cette photo (thumbnail). 
 

 
 
Pas 3 
Après avoir positionné le curseur dans la fenêtre de l’éditeur exactement à l’endroit où devra 
apparaître la photo, on clique sous l’adresse de la photo sur « Einfügen » (= insérer). Ainsi la 
photo sera placée dans la contribution au moyen d’un ordre HTML. En ajoutant une ligne 
vide directement sous cet ordre « attachment » on évitera que les photos collent l’une à 
l’autre sans aucun espace. 
Bien entendu à ce moment la photo n’est pas encore téléchargée sur le serveur de 
SeniorBern. 
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Là on voit que la photo a bien été insérée au bon endroit (Ordre-HTML attachment). La 
photo n’y est pas encore visible.  
Un clic sur « Vorschau » (affichage provisoire) permet de contrôler le texte et la photo 
insérée. 
 
En répétant les pas 1, 2 et 3 d’autres photos peuvent de la même manière être choisies et 
insérées dans le texte, jusqu’à un maximum de 10 photos. 
 
Finalement un clic tout en bas sur « Absenden » (= envoyer) déclenchera le téléchargement 
des photos sur le serveur de SeniorBern et la contribution sera stockée et publiée. 
 
Et voici un extrait du résultat de l’exemple ci-dessus 
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Il est également possible de répéter les pas 1 et 2 dans la description ci-dessus, sans 
exécuter le pas 3 pour chaque photo. 
Ce pas 3 sera fait une seule fois à la fin, après avoir choisi la dernière photo, en cliquant sur 
le bouton «Alle einfügen » (=insérer tous) . 
 

 
 
Le résultat est un alignement de tous les ordres « attachment », un par photo, sans aucun 
espace. 
 

 
 
Là il est important de séparer les ordres « attachment » et d’y insérer une ligne vierge entre 
chaque ordre. 
 

 
 
A la fin un clic sur « Absenden » terminera cette contribution. 
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Le clic sur « Anhang » (= Annexe) ouvre également une zone de saisie relativement grande 
contenant l’indication « Hier kannst du Dateien hineinziehen» (= ici tu peux y tirer tes 
fichiers). 
 

 
 
Cette zone offre encore une autre manière pour insérer des photos de son ordinateur dans 
sa contribution en utilisant le « drag and drop » («= saisir et laisser tomber).  
 
Pour ceci on clique sur « Datei hinzufügen » et on reçoit la fenêtre sur son propre ordinateur 
(comme au Pas 1 ci-dessus). 
Dans cette fenêtre on peut marquer une ou plusieurs photos et les tirer au moyen de la 
souris dans cette grande zone de saisie. 
Un clic sur « Alles einfügen » redonne la situation avec l’alignement de tous les ordres 
« attachment », un par photo, sans aucun espace. 
 

 
 
Comme décrit ci-dessus on placera chaque ordre « attachment » sur une ligne suivi d’une 
ligne vierge. 
 
Finalement on cliquera sur «Absenden ».  
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Insérer une photo étrangère 
 

Pour insérer une photo provenant de l’Internet il faut utiliser l’outil « Bildlink »  de 
l’éditeur. Le clic sur cet icône affiche cette fenêtre 
 

 
 
Il suffit de copier l’adresse-internet de la photo dans la zone URL, les deux autres zones de 
saisie peuvent être ignorées. 
Si le curseur se trouve bien dans la zone de saisie de texte à l’endroit où la photo devrait 
être insérée, on clique sur « Hinzufügen ». Ceci produit l’ordre-HTML pour l’insertion de la 
photo de l’Internet. 
 

 
 
L’opération se termine par un clic sur « Absenden ». 
 

Là est la bonne occasion d’attirer une fois de plus l’attention sur les règles de Copyright 
concernant l’utilisation des photos d’autrui. Ceci s’impose surtout si l’on désire éviter de 
lourdes amendes.  
 
La règle la meilleure et la plus sûre est : N’utilises que des photos faites toi-même. 
Suite à des plaintes à cause d’infractions au Copyright SeniorBern se voit obligé de dévoiler 
l’identité du pécheur ou de la pécheresse. 
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Insérer un ficher 
 
L’insertion d’un fichier correspond 1 :1 à l’insertion d’une photo. Pour cette raison nous ne 
répèterons pas toute la description de ce processus, mais référons à la description ci-
dessus. 
Clic sur Insérer une propre photo 
 
Le résultat d’une insertion de fichier apparaît comme ordre-HTML 
 

 
 
Cet ordre peut naturellement être déplacé à l’intérieur de la contribution. Mais il est très 
important que l’ordre reste totalement inchangé.  
 
Seul le clic final sur le bouton « Absenden » fait apparaître le fichier inséré. 
 

 
 
Naturellement et aussi heureusement ce n’est pas le contenu du fichier qui s’affiche, mais 
bien le lien sur ce fichier qui vient d’être téléchargé sur le serveur de SeniorBern. 
Un clic sur ce lien et le fichier-pdf est téléchargé sur l’ordinateur de l’utilisateur et ensuite 
affiché, normalement au moyen de l’Adobe Reader. 
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Insérer une vidéo (exemple d’une vidéo de Youtube) 
 
Des vidéos ne peuvent pas être téléchargées et intégrées directement de son propre 
ordinateur dans une contribution-forum de SeniorBern. Les vidéos doivent toujours être 
téléchargées d’abord sur un site-Web spécialisé, comme p.ex. Youtube. Ensuite on pourra 
insérer leur lien de partage dans une contribution. 
 
Cette intégration dans une contribution dans le forum de SeniorBern ne se fait pas qu’au 
moyen d’un lien inséré, mais sous forme d’un frame, càd. d’un cadre avec une photo et un 
bouton de démarrage, donc de la même manière visible et utilisable sur Youtube. 
 

 
 
Comme la plupart du temps il s’agit bien de vidéos provenant de Youtube, c’est bien 
l’intégration d’un exemple pareil qui va être présenté ici. 
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D’abord il s’agit d‘ouvrir la contribution, dans laquelle on désire intégrer une vidéo. 
 
Dans un autre onglet du Browser on recherchera la vidéo désirée, comme p.ex. 
 

 
 
Un clic sur „Teilen“ (= partager) déclenche l’affichage du lien. 
 

 
 
Ce lien doit, si ce n’est pas le cas, être activé en y cliquant dessus. 
 
Ensuite ce lien doit être copié (soit combinaison de touches [Ctrl]+[c] ou clic de la touche 
droite de la souris et clic sur „copier“). 
 
De retour dans sa contribution dans le forum ce lien doit être inséré à l’endroit voulu (soit 
combinaison de touches [Ctrl]+[v] ou clic de la touche droite de la souris et clic sur 
„insérer“). 
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Ensuite il est possible d’insérer une seconde vidéo de la même manière ou d‘y taper du 
texte. 
 
Un clic sur „Absenden“ terminera la contribution et la publiera avec la vidéo. 
 

 
  



29 
 

Insérer une carte géographique 
 

L’éditeur comprend encore une autre icône , celle pour l’insertion de cartes 
géographiques. 
 
Le curseur doit d’abord être placé à l’endroit précis, où la carte devra apparaître dans la 
contribution. Ensuite on clique sur l’icône mentionné ci-dessus. 
Dans l’éditeur s’ouvre  
 

 
 
Le type de carte (Typ) est une liste déroulante contenant les choix suivants 

 
 
Il est préférable de fixer le « Zoomlevel » bien plus haut qu’affiché, p.ex. à 10 ou plus. 
Ces deux paramètres peuvent être modifiés à tout moment directement sur la carte affichée. 
Dans la zone « Stadt » (= ville) on introduira l’endroit voulue, p.ex. « gare 
d’Ostermundigen ». 
 
Un clic sur « Hinzufügen » produira l’ordre HTML à la position du curseur  
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Et suite au clic sur « Absenden » s’affiche la carte de Google-map 
 

 
 
 
L’étonnant est qu’il s’agit là d’une carte interactive. En haut à gauche il est possible de 
changer de type de carte. Avec la souris on peut déplacer la carte. Avec la touche [Ctrl] et la 
roue de la souris on peut zoomer et même la fonction Streeview est à disposition. 
 
Le choix du terme géographique pour générer une carte est presque illimité. Des adresses 
complètes comme „bahnhofstrasse 27 ostermundigen“ ou des termes tels que „türkische 
moschee ostermundigen“ ou „migros ostermundigen“ ou ahv ostermundigen“ ou 
„lebensmittel ostermundigen“, pratiquement tout est possible. 
 
  



31 
 

ATTENTION : Fin de session (timeout) !! 
 
Régulièrement je reçois des plaintes d’utilisateurs selon lesquelles leur contribution qu’ils 
viennent de saisir ait disparu à jamais au moment de cliquer sur « absenden » (envoyer). 
 
Il existe plusieurs sortes de mauvaises manipulations pouvant provoquer une contrariété 
pareille. Mais très souvent il s’agit de la fin de session. 
 
Fin de session? Le serveur, sur lequel est installé notre site-Web et le logiciel Joomla utilisé 
pour le développement de ce site connaissent le terme de « session ». Dans le cadre d’une 
session une liaison active existe entre le serveur et le PC de l’utilisateur. La durée d’une 
session est définie dans les options du site et est fixée à 3'600 secondes, càd. une heure. 
 

 
 
Une session est initialisée par un ordre au serveur. Ceci peut être un clic sur un sujet de 
forum ou un article dans un sujet que l’utilisateur veut lire. L’ordre au serveur peut également 
provenir d’un clic sur un des boutons en dessous d’un article existant

 ou d’un clic sur le bouton pour initialiser un 
nouveau sujet  
 
De cette manière la fenêtre de l’éditeur s’ouvre. Et là l’utilisateur a la possibilité de saisir sa 
participation au forum. Cette saisie de texte se passe uniquement en local sur le PC de 
l’utilisateur, le serveur ne remarque rien du tout de cette activité. 
 
Si l’utilisateur a besoin de beaucoup de temps pour écrire et réfléchir, il existe le risque qu’au 
moment d’envoyer sa participation au serveur en cliquant sur « absenden » la durée 
maximale (3'600 secondes) de la session soit dépassée et que de ce fait la session n’existe 
plus. Ceci sera signalé à l’utilisateur par un message d’erreur. 
 
Naturellement celui-ci se retrouvera très fâché devant son écran, son beau texte ayant 
disparu à toujours. 
 
 

Les bons tuyaux pour éviter de telles surprises: 
 

 Saisissez des textes d’une certaine longueur ou demandant d’amples réflexions au 
moyen d’un logiciel de texte (p.ex. Word). En plus de ne pas avoir à se préoccuper de 
trucs comme « fins de session » vous disposez d’une correction d’orthographie.  
A la fin vous marquez le texte complet et le transférez au moyen de « copier et coller » 
ou [Ctrl]+[c] et [Ctrl]+[v] du Word dans le forum. 
 

 Si vous voulez malgré tout saisir votre texte directement dans le forum vous devriez 
toujours vous habituer à sauvegarder le texte tapé avant le clic d’envoi sur « absenden ». 
Pour le faire vous marquez le texte entier et le transférez dans la mémoire-tampon au 
moyen de « copier » ou [Ctrl]+[c]. En cas de pépin vous retrouverez votre texte complet 
au moyen de « coller » ou [Ctrl]+[v]. 
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Qui est en ligne 
 
La présence des utilisateurs étant en ce moment en ligne est toujours visible en bas de la 
liste des forums. 

 

A l’instant capté ci-haut 3 utilisateurs identifiés et 3 inconnus se trouvaient sur le site.  Les 

couleurs de leurs noms vous informent sur leur statut (fonctions et privilèges), 

Administrateur, Modérateur-en-chef, Modérateur, Bloqué, Utilisateur, Visiteur   

Relevés statistiques des forums 
 
En dessous des utilisateurs en ligne vous pouvez voir quelques informations statistiques 

 
 
Un clic sur le lien "Mitgliederliste" (liste des membres) vous présente une liste de tous les 
utilisateurs enregistrés 
 

 
 
Chaque nom d’utilisateur est un lien vers son profil public. 
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Par un clic sur "Mehr Statistiken" (davantage de valeurs statistiques) vous vous offrez les 
diagrammes suivants concernant les sujets les plus populaires, les utilisateurs les plus 
fréquentés du point de vue contributions et ceux dont le profil a été consulté le plus souvent  

 

 
 

Remarque finale 
Je me rends compte que ces explications sont très détaillées et pas nécessairement claires, 
compréhensibles et transparents. Il est, vous vous en rendez compte, pas facile de décrire 
tous ces détails. S’il y a des imprécisions ou des incertitudes dans ce "mode d’emploi", je 
suis toujours ouvert à des avertissements et suggestions pour améliorer le texte. 


