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Chers lecteurs, nous avons eu à nouveau quelques problèmes avec les enregistrements des
utilisateurs en raison d'une mauvaise configuration du serveur. Le problème a été résolu
aujourd'hui, 8 juillet. Si vous n'êtes pas enregistré, n'hésitez pas à le faire . Si vous avez voulu
vous inscrire précédemment, merci de le refaire. Ainsi, vous pourrez participer aux débats et
ouvrir de nouveaux sujets de discussion.

Les forums contiennent des discussions entre archéologues et professionnels liés aux
domaines proches de l’archéologie, au sujet de thèmes actuels et d’importance, aussi bien pour
l’exercice de la profession que pour la protection du patrimoine culturel équatorien.
Nous vous invitons à y participer par des opinions ou commentaires susceptibles d’enrichir les
débats en cours.
Nous vous rappelons que les sujets proposés dans cette rubrique changeront tous les mois,
sentez-vous libres de lire les discussions qui s’y tiennent, ainsi que d’y participer toutes les fois
que vous le désirez.
Pour entrer dans la section "Forums", il suffit de s'inscrire à l'aide la fenêtre qui apparaît lorsque
vous cliquez sur le lien "Accéder aux forums" ci-dessous. Ouvrir alors "Registrarse" dans le
menu supérieur, et suivre les instructions, choisir sa langue préférée. Une fois enregistré, vous
pouvez participer à un des forums disponibles, et choisir le sujet qui vous intéresse, en faisant
un clic sur son titre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, où la discussion en cours apparaît; vous
pouvez y participer de deux manières: si vous choisissez de faire un commentaire ou de
répondre à une contribution en particulier, vous devrez cliquer sur "
Répondre
" qui se trouve dans le menu, au-dessus et au dessous de chaque discussion, à l'extrême
droite. Une fenêtre de message, à partir de laquelle vous pourrez entrer votre intervention,
apparaîtra alors. Cliquez sur "
Envoyer
". C'est fait!
Afin d'ajouter un nouveau sujet de débat, il suffit de s'inscrire et de cliquer sur "Entrar/Entrer'
dans le menu principal, d'où vous devrez entrer dans l'un des forums existents, avant de
chercher, dans la partie de droite du menu, l'option "
Ouvrir un nouveau sujet
". Écrire ou modifier son texte. Valider le nouveau sujet avec le bouton "
Envoyer
".

> Accéder aux forums

1/2

Les Forums
Écrit par Gaëtan Juillard
Dimanche, 29 Octobre 2006 04:49 - Mis à jour Vendredi, 08 Juillet 2011 11:07

2/2

