AAMNB - Groupe de discussion Google
Guide de l’utilisateur
L’invitation

Vous allez recevoir une invitation par courriel de l’AAMNB à vous joindre au groupe de discussion
Google. Celle-ci ressemblera à l’illustration ci-dessus. Quand vous cliquerez sur le bouton “Accept
This Invitation”, vous serez redirigé au site Web des groupes Google tel qu’illustré ci-dessous qui
confirme que vous faites maintenant partie du groupe.
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Recevoir et envoyer des courriels au groupe
À partir de ce moment, votre adresse courriel a été ajoutée au groupe discussion Google de l‘AAMNB
et vous pouvez maintenant envoyer des messages courriel au groupe. Vous allez recevoir automatiquement une copie de tous les courriels envoyés au groupe et vous pourrez aussi répondre à tous
ces courriels.
Il n’est pas nécessaire de créer un compte Google pour envoyer ou recevoir les courriels
du groupe à partir de votre logiciel courriel (Outlook, MacMail, etc...).
Vous pouvez envoyer des courriels au groupe: amanb-aamnb@googlegroups.com
Note: Quand vous répondez à un courriel reçu via le groupe de discussion, vous pouvez répondre
seulement à la personne qui a envoyé le message original en sélectionnant l’option “Reply” (Répondre), ou vous pouvez répondre à tous les membres du groupe en utilisant l’option “Reply All” (Répondre à tous) dans votre logiciel courriel.

Autres options
•
•
•

Pour se désabonner et arrêter de recevoir des courriels de ce groupe, envoyer un courriel à
amanb-aamnb+unsubscribe@googlegroups.com
Visiter le groupe et voir les archives des courriels au http://groups.google.com/group/amanbaamnb. (Vous aurez besoin d’un compte Google pour accéder au site Web du groupe - Voir les
instructions ci-bas pour créer un compte Google)
Pour plus d’options, visiter https://groups.google.com/d/optout

Créer un compte Google pour accéder aux archives
Notes: Si vous avez déjà un compte Google associé à votre adresse courriel du travail, vous pouvez
sauter cette section. Vous n’avez qu’à vous connecter à votre compte Google avant d’accepter l’invitation reçue par courriel.
Les instructions suivantes vous permettront de créer un compte Google qui vous permettra de vous
connecter au site Web du groupe de discussion Google de l’AAMNB pour rechercher dans les archives si nécessaire.
Vous pouvez créer un compte Google avec une adresse courriel gmail si vous le désirez mais il est
recommandé de créer un compte Google associé à votre adresse courriel actuelle de travail.
Pour créer un compte Google, copier et coller l’adresse suivante dans votre fureteur Web:
https://accounts.google.com/SignUp?service=groups2&continue=https%3A%2F%2Fgroups.google.
com%2Fd%2Fforum%2Famanb-aamnb&hl=fr
Compléter le formulaire tel qu’illustré à la page suivante:
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Taper votre prénom et votre nom

Cliquer sur le lien “Je préfère utiliser mon adresse e-mail
actuelle” et ensuite taper votre adresse courriel qui deviendra alors votre nom d’utilisateur
Créer votre mot de passe et le taper dans la case

Pour confirmer votre mot de passe, retaper-le
dans cette case
Entrer votre date de naissance

Cliquer pour sélectionner votre sexe

Taper votre numéro de téléphone si désiré
(pas nécessaire)
Tapez vore adresse courriel actuelle

Dans la case, taper le numéro que vous voyez au-dessus

Cliquer pour sélectionner votre pays
Cocher la boîte pour accepter

Cliquer sur le bouton “Étape suivante”
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Ceci vous mènera à une page Web qui vous indiquera qu’un message de validation a été envoyé à
votre adresse courriel. Quand vous recevrez ce message, ouvrez-le et cliquez sur le lien pour confirmer que votre adresse courriel est bel et bien légitime. Ce lien vous mènera à un site Web semblable à celui illustré ci-dessous:

Cliquer sur le bouton “Étape suivante”. (Vous pourrez ajouter une photo plus tard si vous le désirez).
Ceci vous mènera à l’écran de bienvenue tel qu’illustré ci-dessous.

Votre compte Google est maintenant créé. Cliquer sur le bouton “Retour à Google Groupes”. Ceci
vous mènera au site Web du groupe de discussion Google de l’AAMNB.

AMANB - Groupe de discussion Google - Guide de l’utilisateur

Page 4

Pour retourner au site Web du groupe de discussion Google de l’AAMNB, il suffit de suivre le lien:
http://groups.google.com/group/amanb-aamnb
et vous connecter en utilisant votre adresse courriel comme nom d’utilisateur ainsi que le mot de
passe que vous avez choisi en créant votre compte. Le site Web du groupe sera semblable à celui
illustré ci-dessous.
Vous pouvez rechercher les
archives en tapant un sujet
spécifique

Vous pouvez changer vos
paramètres personnels en cliquant
l’icône des paramètres. C’est ici
que vous pouvez modifier la langue
d’affichage à l’anglais ou français
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Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur
l’icône de votre compte
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