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Conf. GAP-Agroéquipement 
 

Tutoriel pour vous inscrire à la Conférence du GAP-Agroéquipement 

 

Préambule 

Bienvenue aux Gapistes Agroéquipements et aux enseignants intéressés par les passionnantes 

activités liées à notre matière. 

Ce forum complète le site du GAP Agroéquipement https://agroequipement.ensfea.fr/ afin de fa-

voriser des échanges dynamiques et conviviaux. 

Vous pouvez échanger sur ce forum qui nous l'espérons sera animé et permettra de nous tenir 

au courant de tout ce qui concerne les agroéquipement : nouvelles technologies, pédagogie, en-

traide, etc. 

Ce sera à nous tous, dialogues après dialogues, de construire un outil au service de notre com-

munauté éducative. 

Bien à vous.     L'équipe du GAP-Agroéquipement. 

 

1) L’inscription 

Rendez-vous sur le site https://gap-agroequipement.cours.net/ 

 

Vous arrivez sur la page d’inscription du forum. Ce forum est ouvert uniquement aux membres 

enregistrés et validés par l’administrateur ou les modérateurs. 

Débutez la procédure d’enregistrement en cli-

quant sur s’enregistrer. Ceci vous emmènera sur 

la page des conditions d’utilisation du forum. 

 

 

 

Validez les cases et acceptez le règlement 

https://agroequipement.ensfea.fr/
https://gap-agroequipement.cours.net/
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Indiquez votre adresse email sous la forme 

prenom.nom@educagri.fr 

Nous souhaitons savoir qui intervient dans le forum. Les comptes 

qui ne respectent pas cette règle seront bannis. 

Indiquez votre nom d’utilisateur sous la forme prenom.nom 

Exemple : pierre.cauchon 

Nous souhaitons savoir qui intervient dans le forum. Les comptes 

qui comportent un pseudo et qui ne respectent pas cette règle se-

ront bannis. 

Choisissez un mot de passe qui vous convient. Bien que le mot de passe soit chiffré et que ni l’administrateur ni les 

modérateurs ne puissent accéder à votre mot de passe et pour des raisons de confidentialité, ne choisissez sur-

tout pas votre mot de passe de messagerie Mélagri. 

2) Validation de l’inscription 

Vous recevez ensuite un mail vous confirmant votre inscription à la conf GAP-Agroéquipement. 

Vous ne pourrez vous connecter qu’après validation de votre inscription par un des modérateurs 

ou bien par l’administrateur. Vous recevrez sous peu un mail confirmant la validation de votre 

compte. 

 

3) Que faire après la validation de votre compte ? 

Bien entendu, vous pouvez regarder les différents « Posts » et commencer à participer. Cepen-

dant, prenez quelques minutes pour compléter votre profil. 

Votre profil permettra aux différents membres de mieux vous connaitre. Vous pourrez aussi mo-

difier votre mot de passe, autoriser ou non la réception de mails expédiés depuis ce forum sur 

votre boite mail Mélagri, etc. Régler le profil n’est pas obligatoire, mais préférable. 

Cependant, complétez obligatoirement : 

• Information/Profil personnalisé, renseignez la ligne Localisation/lycée 

• Avatar, choisissez un avatar (à partir de la galerie) ou mettez votre photo 

• Notifications, désactivez tous les envois par mail. 
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4) Que faire encore ? 

Chose superflue (donc indispensable), vous pouvez intégrer un lien pointant directement sur le 

forum GAP-Agroéquipement directement sur le bureau numérique de votre messagerie Mélagri. 

Ajoutez une nouvelle vignette 

Prenez une vignette simple. 

Cliquez sur SUIVANT 

Choisissez un logo 

Cliquez sur SUIVANT 

Indiquez le lien : https://gap-agroequipement.cours.net/ 

Donnez un nom à la vignette 

Enregistrez votre vignette 
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5) Considérations techniques 

La forum (Conf) GAP-Agroéquipement est hébergée gratuitement en France par Forum actif (https://

www.forumactif.com/). 

Les publicités sont désactivées. 

Le forum est fermé aux membres invités, c’est-à-dire que seuls les membres inscrits peuvent consulter le 

contenu du forum. 

La messagerie instantanée (chat) entre membres est désactivée. 

Le forum GAP-Agroéquipement est déclaré comme ressource éducative sur l’hébergeur, ce qui permet de 

bénéficier de 1 GO d’espace pour les fichiers. C’est beaucoup pour un forum, mais très peu pour s’échan-

ger facilement des fichiers. 

La taille des fichiers téléchargeables est limitée à 4 MO. Ne postez pas des fichiers images dont la taille 

dépasse 300 KO. Le forum n’a pas vocation à héberger des fichiers. 

Privilégiez les liens externes pointant vers des ressources. 

Si vous avez un espace de stockage dans le Cloud (Google Drive, etc.) déposez le fichier dans votre espace 

de stockage et partagez le en créant un lien spécifique que vous placerez dans le forum. 


