COMMENT REJOINDRE
LA LISTE DE DISCUSSIONS
ET LES SONDAGES DES DIABLES
Voici le Yahoo 101

"Comment accéder au site de discussion des Diables"
En tant que membre des DDM, vous êtes automatiquement inscrits au groupe de discussion des
Diables des Mers. Pour la gestion des DDM, deux autres groupes Yahoo existent aussi et la
procédure est la même.
Dès que vous êtes abonnés au club, vous recevrez le message en provenance de "Modérateur
des diablesdesmers" disant : "Je vous ai inscrit au groupe diablesdesmers ............" qui confirme
votre adhésion.
Lorsque vous avez été inscrit au groupe à votre adhésion au club, votre adresse de courriel
régulière a été automatiquement inscrite dans le site Yahoo.
Tout ce que cette adresse permet de faire, c'est d'échanger du courriel avec les autres membres
en échangeant des messages à diablesdesmers@groupesyahoo.ca. Vous recevrez donc ces
messages avec votre logiciel de courriel régulier comme Outlook.
Pour accéder au Groupe de Discussion des Diables qui vous donne droit aux sondages, photos,
fichiers, signets et base de données (bottin téléphonique,etc), VOUS DEVEZ AVOIR UN
COMPTE YAHOO. Pour en avoir un, c'est simple et tout à fait gratuit.
________________________________________________________________
Si vous n'avez pas de compte Yahoo!, commencez à l'étape 1.
Si vous avez un compte Yahoo! et que vous désirez accéder au groupe pour la première fois,
cliquez sur le lien suivant :
http://cf.groups.yahoo.com/group/diablesdesmers/ et allez à l'étape 9.
Si vous avez déjà accédé au groupe et que vous désirez y aller à nouveau, aller à l'étape A.
________________________________________________________________
CRÉER UN COMPTE YAHOO!
Il faut simplement suivre la procédure suivante si vous n'avez pas de compte Yahoo (imprimez la
procédure!) .
1- Accéder au groupe des diables à l'adresse suivante (cliquez sur le lien):
http://cf.groups.yahoo.com/group/diablesdesmers/
2- Juste en dessous de l'annonce au haut de la page, vous verrez dans une bande grise à
gauche "Bienvenue, Invité" et à droite "Créer un compte". Appuyez sur ce lien;
3- Une page intitulée "Accord sur les conditions d'utilisation du service" s'ouvre alors. C'est du
charabia à la Crépeau, mais comme vous voulez ouvrir un compte gratuit, allez au bas et pesez
sur "J'accepte". Ne vous en faites pas, ce n'est pas un contrat de mariage.

4- Une page intitulée "Créez votre compte Yahoo! " apparaît. Choisissez un nom comme
"Tigershark", "Fichurequin", "FoutuRequin", "RequinFini" ou un autre nom stupide comme
"Lertail" puis complétez les informations demandées. Il est important de mentionner votre
adresse principale de courriel que vous avez déjà donné lors de votre inscription au champ
"Autre adresse électronique : " .
Tant que toutes les informations ne sont pas complétées correctement, vous resterez "pris" sur
cette page. Il est important de mémoriser votre compte "petit_requin_fini" et votre mot de
passe (secret!!!).
5- Une fois l'information complétée, la page "Enregistrement réussi - Bienvenue sur Yahoo!"
apparaîtra, avec votre compte, et votre adresse électronique initiale (comme
madame@videotron.ca...).
6- Vous recevrez sur votre courriel régulier (Outlook par exemple) un message "Bienvenue sur
Yahoo!" avec une mention "Click here to activate your new account". Cliquez sur cette phrase.
7- La fenêtre "Gestion de votre compte Yahoo! : Vérification de l'adresse e-mail " apparaîtra dans
votre navigateur (Explorer ou autre) vous invitant à vérifier votre mot de passe. Entrez-le dans la
case "Mot de passe Yahoo! " puis pesez sur "Vérifier".
8- La fenêtre "Gestion de votre compte Yahoo! : Vérification de l'adresse e-mail " apparaîtra avec
la mention "Your alternate email address has been verified." Pesez sur "Continuez sur Yahoo!".
9- La page principale du groupe Diable des Mers apparaît alors, mais tous les menus à gauche
sont en noir (bases de données, sondages, Membres, Agenda, etc). En dessous de la bande
bleue, vous verrez "Rejoindre ce groupe" et "(Vous recevez déjà des e-mails de ce groupe?)" :
cliquez sur ce dernier texte puisque vous êtes déjà inscrit.
_________________________________________________________________________
10 - La fenêtre "Vérification des inscriptions" apparaîtra, puisque vous êtes déjà membre. On
mentionnera votre adresse@a... (Déjà membre avec un autre compte Yahoo! Modifier cette
inscription). Cliquez sur "Modifier cette inscription"
11- La fenêtre "Modifier votre inscription" apparaîtra, avec votre compte Yahoo! dans la section
profil et vos paramètres, dont l'adresse à laquelle vous recevrez les courriels du site. Si vous ne
désirez qu'obtenir un seul courriel du site par jour, cliquez sur "Envoi groupé" ou autrement,
cliquez sur "Envoi séparé". Appuyez ensuite sur "Appliquer".
12- Il y aura la fenêtre avec la mention "Votre inscription a été mise à jour" et le message "Accueil
des diablesdesmers" : cliquez dessus!
13- Si vous êtes rendus ici, c'est que vous avez réussi : regardez à gauche, les menus sont en
bleu : pour accéder aux sondages, pesez sur sondage. Vous aurez aussi accès aux fichiers,
photos, etc.
___________________________________________________________________________
IMPORTANT : Mettez l'adresse du groupe dans vos favoris! À chaque fois que vous
voudrez accéder au site à nouveau,
A - Allez à l'adresse http://cf.groups.yahoo.com/group/diablesdesmers/

B - À côté du bouton "Rejoindre ce groupe", appuyez sur " (Vous êtes déjà membre ? Ouvrir
session)"
C - Entrez votre nom Yahoo" ("FichuRequin" ou autre) et votre mot de passe puis appuyez sur le
bouton "Ouvrir session";
D - Si vous êtes rendus ici, c'est que vous avez réussi : regardez à gauche, les menus sont en
bleu : pour accéder aux sondages, pesez sur sondage. Vous aurez aussi accès aux fichiers,
photos, etc.
Si vous avez des problèmes, me contacter en privé à lertail@videotron.ca
PierreT

