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ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE  

                                                     DES ALPES-MARITIMES 
                                              Archives départementales des Alpes-Maritimes 

                                                                                             06206 Nice Cedex 3  
                                                Courriel : agam.06@gmail.com 
                                                 Site : http://www.agam-06.org 

 

FORUM AGAM 
 

Ce forum est strictement réservé aux adhérents de notre association à jour de leur 
cotisation. 

Par conséquent il est soumis à quelques règles et obligations. 

Son utilisation doit faire l’objet d’une inscription obligatoire et personnelle. 

Cette inscription devra aussi être validée par l’administrateur de ce forum.  

Commençons donc notre inscription. Pour cela il vous suffit d’aller sur notre site à l’adresse 
suivante : http://www.agam-06.com/forumagam/ 

Puis de commencer votre identification en cliquant sur la case  « M’enregistrer »  comme 
suit : 

1. Enregistrement 

 

 

Une première page s’ouvrira sur quelques indications dont les conditions d’utilisations qu’il 
faudra accepter. 

 

Vous obtiendrez une page à compléter. 

D’abord vos identifiants, il est impératif de vous faire connaitre sur votre véritable identité 
afin d’attester de votre adhésion à l’association, toute identification sous pseudo et email 
fantaisiste sera bannie. 

Privilégiez la forme « Nom Prénom» ou à défaut « Nom + initiale prénom» ou « N° 
d’adhérent » 

mailto:agam.06@gmail.com
http://www.agam-06.org
http://www.agam-06.com/forumagam/
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Veuillez vérifier votre fuseau horaire. 

 

Puis. 

 

Vous remarquerez qu’à ce stade vous pourrez rafraichir le code proposé en cliquant sur 
« Rafraîchir le code de confirmation » si celui qui est proposé est ambigu. 

Si vous pensez avoir correctement rempli ce bordereau, cliquez sur la case « Envoyer » 

 

Sinon cliquez sur « Réinitialiser » afin de reprendre à zéro votre inscription. 

Après l’envoi de ce bordereau, vous aurez une réponse provisoire vous indiquant la 
nécessité de votre validation sur ce forum. 

Vérifiez ensuite que les messages de l’AGAM soient bien acceptés par votre messagerie, et 
non pas refoulés dans les SPAM.  

Dès la réception du mail d’accord d’inscription vous pourrez vous connecter sur notre forum. 

 

Cliquer sur « Connexion » 
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ATTENTION :  

Les options : 

« Se souvenir de moi » ne doit être activée que si vous vous connecter depuis votre domicile 
et sur votre Pc. A proscrire impérativement ailleurs. 

« Cacher mon statut en ligne » n’est pas vraiment nécessaire ! 

 

Connectez-vous et vous obtiendrez à peu près ceci : 

 

 

Cette page pourra évoluer dans le temps, et seuls les administrateurs peuvent la modifier. 

Avant d’utiliser ce Forum AGAM, nous allons encore devoir régler quelques détails et essayer 
de comprendre quelques astuces ou directives de ces onglets. 

Par la suite vous vous sentirez plus à l’aise. 

Voyons d’abord l’usage des messages. 

2. Menu Panneau de l’utilisateur 

  



Réalisation Marc Cotteret pour l’AGAM V2 19/02/2018  4 

a. Les rubriques « Notifications » « Paramètres » 
 

 

Cette rubrique permet de modifier le profil de l’utilisateur.  

Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur la petite flèche à coté de votre nom. 

Les notifications sont les informations concernant les messages et les sujets que vous 
surveillez (cf plus loin). 

 

 

 

b. Votre « Profil » 

 

Pour une bonne conduite veillez à ajouter votre signature à chacun de vos messages. 
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Ne touchez pas trop les diverses options de cette page. 

c. Voir « Préférences du forum ». 

 

Cette page  et ses divers onglets est explicite pour l’immédiat, seule l’option en anglais est à 
négliger. 

d. Ensuite « Messages privés » 

 

 

Cette rubrique n’a pas trop d’utilité dans ce forum, mais elle vous permet d’écrire 
directement à un utilisateur enregistré, si vous ne souhaitez pas répondre à l’ensemble des 
personnes inscrites, soit en saisissant directement le nom d’utilisateur, soit en cliquant sur le 
nom de l’auteur dans un message et de choisir de le contacter en message privé, mais les 
messages resteront sur votre espace dans le forum. 
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La  partie concernant les « Filtres, dossiers et paramètres » devra faire l’objet de plus de 
compréhension de votre part car assez technique. 

 

 

 

Et maintenant voyons « Amis et ignorés » 

 

Ici vous gérez vos amis, et oublions les ignorés. 

 

Maintenant vous êtes prêts pour vous lancer sur notre « FORUM » . 

En cliquant sur : « Index du forum » vous revenez à la page de démarrage. 

 

 

Vous apercevez l’évolution de l’ensemble du forum au travers des divers paragraphes. 
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3. Voyons aussi d’autres fonctionnalités. 
« Accès rapide » 

 

Les premières rubriques sont significatives, mais « Rechercher » demande un peu de 
réflexion. 

 

Ici plusieurs critères de recherche sont présentés, mais ils sont explicites.  

La rubrique « FAQ »  

 

Elle signifie Foire Aux Questions, cette rubrique peut aider très souvent à résoudre les 
difficultés ou trous de mémoire sur divers sujets. 

N’hésitez pas à consulter les divers onglets, car chacun de ceux-ci peuvent indiquer des 
nouveautés à lire, puis à charge à vous de poster vos aides ou demandes d’aides, Votre 
Forum est là pour cela. 

ALORS ON SE LANCE… 

4. Rédaction d’un message 
Plusieurs sous forum sont à votre disposition. Essayez de respecter les sujets et les 
thématiques. 

Une demande d’aide d’ordre « Général », Allez dans « Discussions Généalogiques » 

Allez sur « Nouveau sujet » 
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Soyez précis dans vos demandes, et si possible évitez plusieurs sujets dans une même 
demande, sauf si ceux-ci sont intimement liés. 

N’oubliez pas de donner un sujet à votre demande et de cocher la case : 

« M’avertir lorsqu’une réponse est postée » 

Ainsi vous serez averti des réponses éventuelles, celles si ne seront pas forcément 
immédiates. 

Dans toutes les rubriques du Forum le principe des messages est identique. 

Si vous souhaitez recevoir une notification à chaque nouveau message posté dans un sous 
forum, vous devez décocher la case en bas de l’écran. 

 

Un message vous signale la surveillance du sous forum et le statut en bas de page change. 
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En règle générale il est de coutume de respecter la courtoisie et de remercier 
toute aide, et lors des réponses à les adresser à tous, vos sujets et vos aides 
peuvent intéresser tous les adhérents.  

NOTA.  

Si vous pensez être perdu dans ce Forum. Dans le bandeau bas du Forum 

 

 Retour sur l’Index principal. 
 Contacter l’administrateur du forum. 
 Voir les noms des membres inscrits. 
 Ou alors retour sur le site : http://www.agam-06.com/forumagam/ 

 

Ce Forum Adhérents est pour tous les adhérents, et tous les adhérents peuvent amener 
leurs contributions. Les sujets et messages publiés sont publiques et accessibles par tous, 
mais seuls les adhérents peuvent poster ou répondre. 

RAPPEL. 

Tout sujet contraire à l’éthique sera obligatoirement censuré par 
l’administrateur, sans contestation possible. L’administrateur se réserve le 
droit de suspendre ou bannir tout utilisateur indélicat. 

 

 

 

 

 

http://www.agam-06.com/forumagam/

