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1. Introduction 
Le forum Roc & Co a été mis en place en février 2017. Il est accessible à tous. L’adresse du forum est 
http://rocandco.com/forum/ . Il est accessible aussi à partir du menu du site internet www.rocandco.com.  
Le principe est de mettre en ligne des « topics » (ou messages, ou posts, comme vous voulez) auquel il est 
possible de répondre. Vous êtes informé(e) de la réponse à l’un de vos topic et avez la possibilité de vous 
abonner à une discussion. 
 
2. Inscription 
Pour lire les topics, il n’est pas nécessaire de s’inscrire mais pour envoyer ou répondre à un topic, oui. 
Cliquer sur « M’inscrire ». 

 

Complétez les champs demandés. Attention, dans le champ « Pseudo », saisissez a minima votre prénom et 
la première lettre de votre nom, adresse mail valide puis faites « S’INSCRIRE ». 

 

 
Un email de confirmation vous est envoyé à l’adresse mail que vous avez saisie : vérifiez dans votre boite de 
réception que le mail est arrivé sinon regardez dans votre dossier SPAM.  
 
Dans le mail reçu, cliquez sur le lien à la suite de « Pour configurer votre mot de passe, rendez-vous à 
l’adresse suivante :».  
 
Rentrez votre mot de passe si celui qui vous est proposé ne vous convient pas et … notez-le en lieu sûr. 
 
3. Connexion 
Dans le menu « Accueil du forum », cliquez sur « Me connecter » puis compléter les champs requis. 

 

4. Ecrire un topic 
Pour écrire un topic, il faut d’abord choisir un thème (précédé de bulles ) dans une catégorie, par 
exemple cliquez sur « Recherche partenaire de grimpe » : 

 

Puis cliquez sur « AJOUTER UN TOPIC » : 

http://rocandco.com/forum/ . Il est accessible aussi � partir du menu du site internet www.rocandco.com.  
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Complétez successivement : le titre (1), le texte (2). 
Pour ajouter une pièce jointe : (3) 
Pour recevoir une copie du mail et de sa ou ses réponses, laissez la case (4) cochée par défaut. 
Cliquez sur « SAUVEGARDER ».  

 

Bravo ! : 

 

5. Modifier un topic 
Au bas de chaque topic, un petit menu permet a minima de modifier (Edit) votre topic (1) ou de le 
supprimer (2). 

 

6. Répondre à un topic 
Dans le menu « Accueil du forum », cliquez sur le topic qui vous intéresse (1) : 
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Complétez la partie (1) puis faites « SAUVEGARDER » (2) : 

 

7. S’abonner à une discussion 
Vous pouvez demander à être informé(e) de chaque post qui arrive dans une rubrique du forum en 
cliquant « subscribe For new topics » sous le titre de la rubrique.  

 

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur « Unsuscribe ».  

 

En plus, on fait tous des progrès en anglais ☺. 

8. Modération du forum 
Le forum est modéré par Ugo (ugo@rocandco.com), Vic (victor@rocandco.com) et Gilbert 
(gilbert@rocandco.com) . Leur rôle est de veiller au bon fonctionnement du forum, de créer sur demande 
des rubriques spécifiques, et de répondre de manière générale aux questions des adhérents sur le 
fonctionnement du forum. 
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