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Formation aux outils informatiques
de l’association

 Solidarité Migrants Bugey-Sud
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Formation aux outils informatiques
                               Sommaire

● Listes de diffusion

- Fonctionnement général
- Administration des listes

● Site internet
– Navigation publique
– Navigation privée
– Publication (abordé plus tard)

● Outils collaboratifs

Framapad, framacalc, framadate...
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Listes de diffusion

● Fonctionnement général
– Rôle d’une liste
– Différentes possibilités

● Listes ouvertes
● Listes unidirectionnelles
● Listes privées
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Listes de diffusion

● Administration des listes
– Propriétaire 

● Accès à toutes les fonctionnalités (paramétrage de la 
liste...)

– Modérateur
● Peut faire passer ou bloquer un message émis sur la liste 

par un non inscrit

– Abonné
● Accès à la liste des abonnés ainsi qu’aux archives de la 

liste
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Adminstration des listes
https://framalistes.org/sympa

Bouton de connexion

Première connexion

https://framalistes.org/sympa
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Administration des listes

Quelqu'un - sans doute vous - a demandé d'allouer ou de renouveler votre mot
de passe associé à votre compte sur le serveur framalistes.org.
Vous pouvez ignorer cette requête ou bien cliquer sur le lien suivant pour
choisir votre mot de passe :
https://framalistes.org/sympa/ticket/22876698136800

Aide sur Sympa : https://framalistes.org/sympa/help

Première connexion    

https://framalistes.org/sympa

https://framalistes.org/sympa
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Administration des listes

Tableau de bord

Après s’être connecté, on a accès
aux listes où l’on est simple abonné,
modérateur, ou propriétaire. 

https://framalistes.org/sympa

https://framalistes.org/sympa
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Administration des listes
● Modérateurs

Pour exécuter une modération il faut :

– Soit en cliquer sur le lien adéquat dans le mail reçu signalant l’arrivée 
d’un message à modérer :

https://framalistes.org/sympa

https://framalistes.org/sympa
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Administration des listes
● Modérateurs

Pour exécuter une modération il faut :

– Soit aller sur le site https://framalistes.org/sympa et suivre la procédure 
explicitée sur la page d’accueil de la liste concernée.

https://framalistes.org/sympa

https://framalistes.org/sympa
https://framalistes.org/sympa
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Site internet public : https://smbs.ovh/

● Présentation du site de l’association :
https://smbs.ovh/

– Présentation générale
– Parcours du menu principal
– Accès aux parties privées du site
– Visualisation sur smartphones

le site est développé avec WordPress, système de gestion de contenu 
(SGC) libre.

https://smbs.ovh/
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Site internet public : https://smbs.ovh/

 

Menu principal

Blog

Evènements

Recherche

Flux RSS
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Site internet public : https://smbs.ovh/

Qui sommes nous ? https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet public : https://smbs.ovh/
Contact https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet public : https://smbs.ovh/
Infolettres https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet public : https://smbs.ovh/
Calendrier https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet public : https://smbs.ovh/
Adhésions/Dons https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet public : https://smbs.ovh/
Liens

https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet public : https://smbs.ovh/
Glossaire https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet public : https://smbs.ovh/
Événements https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet public : https://smbs.ovh/
Accès privé

On peut directement 
arriver sur cette page
de connexion avec l’URL
https://smbs.ovh/wp-admin

https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet privé : https://smbs.ovh/
Après la connexion

● Arrivée sur la page «Profil » de votre compte

Retour au site

https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet privé : https://smbs.ovh/
https://smbs.ovh/

https://smbs.ovh/
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Site internet privé : https://smbs.ovh/
● Visualisation sur smartphones

Le site présente une mise
en forme un peu différente.

Les évènements apparaissent 
après les articles du blog et 
Le menu principal s’ouvre avec
ce logo  



8 novembre 2019                        
Bibliothèque Brégnier-Cordon

Formation aux outils informatiques SMBS   
                      Serge Gardien

24

Site internet privé : https://smbs.ovh/

Publication sur le site

Ce module nécessitera une deuxième formation 
pour les personnes qui seront motivées pour 
publier sur le site. 
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Outils collaboratifs

● Framapad : traitement de texte  
● Framacalc : tableur
● Framadate : sondage
● Beaucoup d’autres services ->

Outils fournis par l’association FRAMASOFT ( https://framasoft.org/fr/ )
« Framasoft, c’est une association d’éducation populaire, un groupe
 d’ami·es convaincu·es qu’un monde numérique émancipateur est possible,
 persuadé·es qu’il adviendra grâce à des actions concrètes sur le terrain et
 en ligne avec vous et pour vous ! »

https://framasoft.org/fr/
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Outils collaboratifs : FRAMAPAD
● https://framapad.org/fr/

https://framapad.org/fr/
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https://framapad.org/fr/

https://framapad.org/fr/
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Outils collaboratifs : FRAMACALC
● https://framacalc.org/fr/

https://framacalc.org/fr/
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Outils collaboratifs : FRAMADATE
https://framadate.org/

https://framadate.org/
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Outils collaboratifs
● Exemples d’utilisation

– Framapad :
● Pour la rédaction des statuts et du règlement intérieur de 

notre association
● Élaboration de la charte d’accueil des migrants 

– Framacalc :
● Fichier des coordonnées des sympathisants SMBS 

collectées lors de nos différentes manifestations

– Framadate :
● Décision de dates de réunion
● Qui fait quoi ?
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Merci de votre attention !
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