Création de compte utilisateur sur le site de
SELidaire
Provisoirement le site est accessible à l’adresse http://seldefrance.communityforge.net
Les étapes de la Création d’un compte utilisateur sont :
1. Enregistrement (envoi d un mail automatique à secretariat.selidaire@gmail.com)
2. Validation par un administrateur (envoi d’un mail automatique à votre adresse)
3. Accès au compte et création d’un mot de passe
4. Demande de rejoindre un “Groupe SEL” dont vous êtes adhérent local
5. Validation par un administrateur ou par l’administrateur local du groupe SEL
6. Attribution du “rôle” Trader (SELienenne, SEListe) par un administrateur

1. Enregistrement
Se rendre à l’adresse :
http://seldefrance.communityforge.net/user/register

Puis remplir le formulaire comme ci contre

2. Validation par un administrateur
Un fois votre formulaire rempli, et votre saisie validée, un mail automatique est envoyé à
“webmasters@selidaire.org”, un administrateur technique (actuellement Dominique, Mathieu ou
Thierry) doit ensuite aller sur le site pour activer votre compte. L’activation de votre compte déclenche
l’envoi automatique d’un courrier électronique à votre adresse. Celuici contient un lien vous permettant
de vous connecter au site

3. Accès au compte et création d’un mot de passe
L’activation de votre compte déclenche l’envoi automatique d’un courrier électronique à votre adresse.
Celuici contient un lien vous permettant de vous connecter au site. Vous recevez aussi un N°
d’utilisateur, mémorisez le, c’est lui qui vous servira pour vous connecter au site.
Exemple de mail que vous devez recevoir:

Le formulaire pour modifier votre mot de passe (quand vous cliquez sur le lien contenu dans le mail:

Saisissez deux fois votre mot de passe (et retenez le ;) puis cliquez sur

qui se trouve en bas de la page.
Le message suivant doit alors s’afficher en haut de la page:

4. Demande de rejoindre un “Groupe SEL” dont vous êtes adhérent
local
Retrouver votre SEL à sur la Page
“Groupe SEL adhérents”
Vous pouvez faire une recherche à l’aide
du code postal ou du nom .
Cliquez alors sur votre sel puis sur
“demander à faire partie du groupe”

Justifiez alors votre demande avant de cliquer sur s’inscrire

5. Validation par un administrateur ou par l’administrateur local du
groupe SEL
Un administrateur ou l'administrateur local du “Groupe SEL” devra alors valider votre inscription. Une
fois votre inscription validée votre no apparaitra dans la liste des membres.
Si vous êtes reconnu comme “correspondant SELidaire”, vous aurez aussi le statut d’”admin group”
Qui permet de modifier et mettre à jour les infos du SEL. Ainsi que d’accepter ou d’inscrire des
SELiens de votre SEL.

6. Attribution du “rôle” Trader (SELien-enne, SEListe) par un
administrateur
L’inscription à un Groupe SEL est obligatoire pour avoir des “droits” de SELiens (participer au forum,
proposer des échanges….). L'attribution du role de SELien se fait aussi par un administrateur
technique

