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Aide à l'utilisation du site myco-conflans.org
C'est pour répondre à certaines questions posées par des adhérents qui ont quelques difficultés à accéder au site et aussi en direction des nouveaux venus que je vous propose ce petit article.
Pour accéder au site vous devez entrer l’adresse sur votre navigateur : http://www.myco-conflans.org. Vous accédez
alors à la page d’accueil du site.



Accès au site en tant qu'adhérent. Sachant que certains articles sont ré-

servés aux adhérents, pour pouvoir les consulter vous devez entrer
vos coordonnées (identifiant et mot de passe) qui vous ont été fournis lors



de votre adhésion voir l'aide . Je vous conseille de demander à votre navigateur de mémoriser vos coordonnées, ce qui vous évitera de les entrer de
nouveau à chaque nouvel accès.
Je vous conseille également de rester connecté au site avec vos coordonnées
pour continuer la lecture de cet article de façon à voir les pages du site réservées aux adhérents.
Accès aux principales informations de suivi de nos activités
o Accès aux forums adhérents et visiteurs voir l'aide
o Accès aux prochains rendez-vous et
o aux derniers articles publiés.

la rubrique « vie du club » peut être considérée comme la base de données historique de
nos activités. On y trouve
• Le calendrier des sorties pour l'année
• un formulaire de recherche des champignons récoltés lors de nos sorties
• un formulaire de recherche des champignons présentés lors de nos expositions
• l'historique de tous nos journaux « le mycélien ».
• L'historique des compte-rendus des sorties, des expositions et des réunions
La rubrique « mycologie » donne accès à la base de données mycologique et aux articles d'aide à la détermination des
champignons
La rubrique « documents » donne accès aux articles divers et mycologiques, à la liste des ouvrages de notre bibliothèque et aux liens vers d'autres sites mycologiques.

