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TUTORIEL	UTILISATION	DU	SITE	REZ’ODENTH		
	

Comment interagir sur le site rez’odenth ?  

A/ Si vous souhaitez échanger avec l’un des membres individuellement : envoyez-lui un message privé  

B/ Si vous souhaitez échanger avec l’un des membres d’un groupe et que les autres membres de ce groupe 
reçoivent votre message en copie : envoyez-lui un message public  

C/ Si vous souhaitez envoyer un avertissement, une information rapide (non reliée spécifiquement à une 
thématique ou sujet du forum) et qui concerne tous les membres d’un groupe : envoyez une note via la 
page groupe 

D/ Si vous souhaitez publier un article, un point de vue sur une thématique donnée, visible par tous les 
membres d’un groupe : créez un sujet dans le forum du groupe choisi (texte + insertion d’image possible) 

E/ Vous souhaitez stocker des media (galerie photos ou autres…) à l’intérieur d’un groupe : envoyez votre 
fichier via le menu MEDIA du groupe choisi 

F/ Si vous souhaitez échanger un fichier (tels que des fichiers images jpeg, des fichiers pdf, powerpoint, 
vidéo… a fortiori s’ils sont volumineux) à l’intérieur d’un groupe : envoyez votre fichier via le menu 
DOCUMENTS du groupe choisi 

====================================================================	
 
 
A/ et B/ Si vous souhaitez échanger avec l’un des membres individuellement : 
Envoyez-lui un message (public ou privé)  

AB1 - Cliquez sur le menu “Bonjour” / sous menu « Mes amis » 

 

AB2 - Cliquez sur la photo de l’ami 
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AB3 - Cliquez sur l’un des deux boutons pour rédiger votre message à l’attention de l’ami choisi : 

“Message public” (visible par tous les membres du groupe) ou 
“Message privé” (visible uniquement par le destinataire unique sélectionné) 

 

====================================================================	
 

C/  Si vous souhaitez envoyer à tous les membres d’un groupe un 
avertissement, une information rapide (non reliée spécifiquement à une 
thématique ou à un sujet du forum) : envoyez une note à tous via la page groupe 

C1 – Cliquez/sélectionnez le groupe voulu (menu Accueil, par défaut) 

C2 – Saisissez votre texte dans le champ « une note à tous ?» à droite de votre photo (ou avatar) 

	
	

==================================================================== 
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D/ Si vous souhaitez publier un article,  un point de vue sur une thématique 
donnée, visible par tous les membres d’un groupe : créez un sujet dans le 
forum du groupe désiré (texte + insertion d’image possible) 

 

Vous avez plusieurs façons d’accéder aux forum :  

– D1/ Soit via la page d’accueil en sélectionnant l’un des derniers sujets de la rubrique "Sujets Récents" 
– D2/ Soit via la page forum (menu FORUM) 
– D3/ Soit via une page groupe (menu GROUPE) 

 

D1 –  Accéder aux forum via la page d’accueil en sélectionnant l’un des derniers sujets de la rubrique 
SUJETS RECENTS (en dessous des vignettes des groupes)  
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D2 –  Accéder aux forum via la page forum (menu FORUM) 

 

D3 –  Accéder aux forum via une page groupe (menu GROUPE). Dans les 3 cas D1, D2 ou D3, vous 
arriverez à cette page d’édition / réponse du sujet sélectionné 
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D4 – Dans cette page d’édition vous aurez deux possibilités :  

– Soit intervenir / répondre à un sujet créé par un autre. Pour cela, cliquez sur le titre du sujet (cf. point 
1/ ci-dessus) 

– Soit intervenir en créant votre propre sujet afin d’interagir avec les autre membres du groupe. Pour 
cela, saisissez votre sujet dans le formulaire de bas de page (cf. point 2/ ci-dessus).  

 

E/ Vous souhaitez stocker des media (galerie photos ou autre…) à l’intérieur 
d’un groupe envoyez votre fichier via le menu MEDIA du groupe désiré 

E1/ Accédez à une page de groupe  

E2/ Cliquez sur le menu “Trois petits points” de la barre de sous-navigation grise / puis cliquez sur sous-
menu “Documents” / et enfin cliquez sur le bouton “Nouveau Document” 

 

E3/ Vous n’avez plus qu’à déposer votre(vos) fichier(s)  avant de cliquer sur le bouton “lancer le 
transfert” 

 

 

F/ Si vous souhaitez échanger un fichier (tels que des fichiers images jpeg, des 
fichiers pdf, powerpoint, vidéo, etc…) à l’intérieur d’un groupe : envoyez 
votre fichier via le menu DOCUMENT du groupe désiré  

F1/ Accédez à une page de groupe  

F2/ Cliquez sur le menu “Trois petits points” de la barre de sous-navigation grise / puis cliquez sur sous-
menu “Documents” / et enfin cliquez sur le bouton “Nouveau Document” 
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F3/ Saisissez le titre, description et ajoutez le fichier en lui attribuant le statut voulu (privé ou public, 
attribution à un groupe de travail, etc.) avant de l’enregistrer. 

 


