
intervenir sur un Forum erPs



suivez ces étapes afin d’intervenir sur une discussion de travail sur le site erps.archi
1. Aller dAns esPAce de trAvAil



2. connectez-vous avec vos identifiant et mot de passe fournit par erps

il est obligatoire d’être connecté pour avoir accès à une discussion, l’accès à tout les forums est bloqué si vous n’êtes pas 
connecté. certaines discussions sont restreintes et vous n’avez accès qu’aux discussions auxquels vous êtes invité.



3. une fois connecté, vous pouvez Accéder à un sujet en cliquant dessus. 
si rien ne se passe en cliquant sur un sujet de conversation, c’est que vous n’êtes pas invité à participer à cette discussion.



4. une fois sur la page de discussion, vous pouvez  (de haut en bas, partie centrale):
 a. voir le résumé de la conversation au survole de votre sourie sur «résumé de ce chantier»
 b. voir l’introduction de cette discussion et avoir un lien d’accès pour télécharger/charger des fichiers
 c. voir vos réponses et celles des autres participants
 d. ecrire une réponse dans la conversation

a

b

c (encore une réponse sur cet exemple)

d. écrivez votre réponse et 
cliquez sur envoyer



 à droite  vous avez accès à des inFormAtions suPPlémentAires (de haut en bas, partie de droite):
en passant votre sourie sur le titre de la rubrique, les informations s’affichent.
exemple, en pointant «contributeurs du chantier», les contributeurs s’affichent.
a. vous visualisez les personne pouvant participer à la conversation
b. vous visualisez les discussions auxquels vous êtes invitez
c. informations sur votre compte/ déconnexion  d. les documents annexes  (déjà présent dans l’introduction du chantier)

a

b

c

d



5. Pour Accéder/PArtAger des Fichiers communs à cette discussion, vous pouvez cliquez dans la rubrique «documents 
annexes» (choix b) ou dans le lien en introduction du chantier (choix b).
a. vous visualisez les personne pouvant participer à la conversation
b. vous visualisez les discussions auxquels vous êtes invitez
c. informations sur votre compte/ déconnexion  d. les documents annexes  (déjà présent dans l’introduction du chantier)



vous arrivez sur cette page, vous pouvez :
a. charger un fichier en appuyant sur ce boutton
b. supprimer des fichier 
c. télécharger un ficher en cliquant sur son nom

a b

c

d

d. renommer un fichier
e. Partager un fichier

e



Pour chArger un Fichier :
a. Appuyez sur ce bouton
b. cliquez et sélectionner le fichier

a

b



le fichier apparait dans la liste dessous
c. cliquez ici pour modiFier un nom de Fichier
d. cliquez ici pour accéder au lien pour télécharger un fichier

a b

a b



Après avoir cliquer renommez le Fichier.
ne changez pas son «parent folder».



Après avoir cliquer pour PArtAger le Fichier (a), copiez le che-
min d’accès (adresse url) et collez-le dans une de vos réponses 
(voir page suivante).

a

a



insérer un lien dans un commentaire
a. ecrire l’intitulé de ce que vous partagez pui sélectionner le texte
b. cliquez sur le bouton lien
c. insérez votre adresse url et validez.

b

a

a



Pour insérer une imAge dans une réponse.
vous devez avoir téléchargé votre image dans les documents de la discussion et avoir copié le lien de 
partage au préalable (voir pages précédentes).
a. cliquez sur l’icône

a



a. insérez le lien de votre image
b. insérez une taille si celle-ci est trop grande (taille max conseillée 1000 x 600)
c. validez

a

b

c


