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Ce guide illustré permettra aux 

contenu du groupe de discussion yahoo utilisé par Aprogemere

Le groupe de discussion (Messagerie)

envoyés par les autres adhérents, de consulter tous les mails envoyés et archivés et de partager des 

fichiers : photos, dossiers, etc … 

 

 

Modes de fonctionnement

 

Partage des Messages 

 

C’est le mode qui est utilisé par la majorité des adhérents

mail. 

L’adhérent a déclaré une adresse internet 

(modérateurs) vous ont inscrit soit en répondant à 

soit en vous invitant à participer

modérateurs auquel vous devrez répondre 

ce groupe" pour accepter l’invitation.

 

Attention : les messages seront reçus dans la boite mail de l’adresse déclaré

devra être utilisée pour envoyer des Messages

 

Paramètres de l’abonnement : 

 

Les paramètres par défaut de votre abonnement sont

• Réception : Mails Individuels

Les autres options sont Envoi Groupé (1 à 2 mails par jour)

sur le site du groupe) et Annonces particulières (seul

reçus) 

• Format de Message : Défaut

Les autres options sont Texte Riche 

brut) 

 

Plusieurs fonctionnalités sont néanmoins accessible

son abonnement : 

• Suspendre la réception des messages (avant un départ en vacances par exemple) : 

aprogemere-nomail@yahoogroupes.fr

• Reprendre la réception des messages (au retour des vacances …) : 

aprogemere-normal@yahoogroupes.fr
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 adhérents de mieux connaitre le fonctionnement, l’organisation, 

du groupe de discussion yahoo utilisé par Aprogemere.  

(Messagerie) permet à chaque adhérent de recevoir les messages (courriel) 

envoyés par les autres adhérents, de consulter tous les mails envoyés et archivés et de partager des 

 

nement 

par la majorité des adhérents : partage des messages sur sa messagerie 

adresse internet pour accéder au groupe, les gestionnaires du groupe 

vous ont inscrit soit en répondant à la demande d’inscription que vous avez envoyée

participer au groupe. Dans ce dernier cas vous recevrez un mail 

auquel vous devrez répondre en cliquant sur « Rejoignez ce Groupe

pour accepter l’invitation. 

: les messages seront reçus dans la boite mail de l’adresse déclarée. Seule cette adresse 

devra être utilisée pour envoyer des Messages. 

 

faut de votre abonnement sont : 

: Mails Individuels 

Les autres options sont Envoi Groupé (1 à 2 mails par jour),  Pas de mail

groupe) et Annonces particulières (seuls les mails des modérateurs seront 

: Défaut 

Les autres options sont Texte Riche (comporte les liens par exemple) ou Traditionnel

Plusieurs fonctionnalités sont néanmoins accessibles à l’adhérent pour modifier les paramètres de 

la réception des messages (avant un départ en vacances par exemple) : 

nomail@yahoogroupes.fr 

la réception des messages (au retour des vacances …) :  

normal@yahoogroupes.fr 
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Aprogemere 

le fonctionnement, l’organisation, le 

permet à chaque adhérent de recevoir les messages (courriel) 

envoyés par les autres adhérents, de consulter tous les mails envoyés et archivés et de partager des 

: partage des messages sur sa messagerie 

pour accéder au groupe, les gestionnaires du groupe 

que vous avez envoyée 

. Dans ce dernier cas vous recevrez un mail des 

Rejoignez ce Groupe » puis « Rejoindre 

. Seule cette adresse 

Pas de mail (vous devez les lire 

les mails des modérateurs seront 

ou Traditionnel (texte 

à l’adhérent pour modifier les paramètres de 

la réception des messages (avant un départ en vacances par exemple) :  



 

 

 

• Recevoir les messages en envoi 

aprogemere-digest@yahoogroupes.fr

• Se Désabonner :  

aprogemere-unsubscribe@yahoogroupes.fr

• S’Inscrire : 

aprogemere-subscribe@yahoogroupes.fr

 

Vous enverrez un mail vide (sans texte)

avec un lien à cliquer pour confirmer

 

Le désabonnement est définitif, seul

messagerie. 

 

En cas de problème, vous pouvez joindre le

question ou expliquant votre demande :

 

 

Envoi de Messages sur la messagerie

 

Vous rédigerez votre message en utilisant l’adresse mail de votre abonnement et 

comme destinataire de ce mail :  

 

 

Quelques Règles de Rédaction des Messages

 

• Mettre un titre à votre message qui correspond à son contenu

• Evitez de conserver un

compréhension. 

• Pour les réponses aux mails reçus dans les envois groupés, supprimer les autres mails (ceux 

auxquels vous ne répondez pas) et changer le titre du message.

 

 

Le Groupe de discussion 

 

L’accès au site du groupe vous donne accès à l’ensemble des mails échangés depuis sa création, vous 

permet des recherches dans ces mails, le partage de fichier, photos ou liens avec les membres du 

groupe. Pour y avoir accès il faut créer un compte y

  

les messages en envoi groupé :  

digest@yahoogroupes.fr 

unsubscribe@yahoogroupes.fr 

subscribe@yahoogroupes.fr 

(sans texte) à ces adresses, Yahoo vous envoie un mail de confirmation

avec un lien à cliquer pour confirmer votre demande.  

Le désabonnement est définitif, seuls les modérateurs du groupe pourront vous 

En cas de problème, vous pouvez joindre les modérateurs du groupe sur cet email, en 

votre demande : aprogemere-owner@yahoogroupes.fr 

Envoi de Messages sur la messagerie : 

Vous rédigerez votre message en utilisant l’adresse mail de votre abonnement et 

:  aprogemere@yahoogroupes.fr 

Quelques Règles de Rédaction des Messages : 

Mettre un titre à votre message qui correspond à son contenu 

Evitez de conserver un historique message trop important, sauf s’il est nécessaire à sa 

Pour les réponses aux mails reçus dans les envois groupés, supprimer les autres mails (ceux 

auxquels vous ne répondez pas) et changer le titre du message. 

L’accès au site du groupe vous donne accès à l’ensemble des mails échangés depuis sa création, vous 

permet des recherches dans ces mails, le partage de fichier, photos ou liens avec les membres du 

groupe. Pour y avoir accès il faut créer un compte yahoo (ou profil). 
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à ces adresses, Yahoo vous envoie un mail de confirmation 

vous réinscrire sur la 

du groupe sur cet email, en posant votre 

Vous rédigerez votre message en utilisant l’adresse mail de votre abonnement et vous indiquerez 

historique message trop important, sauf s’il est nécessaire à sa 

Pour les réponses aux mails reçus dans les envois groupés, supprimer les autres mails (ceux 

L’accès au site du groupe vous donne accès à l’ensemble des mails échangés depuis sa création, vous 

permet des recherches dans ces mails, le partage de fichier, photos ou liens avec les membres du 



 

 

Le Groupe Yahoo Aprogemere

 

Ce groupe est directement accessible à cette adresse

http://fr.groups.yahoo.com/group/aprogemere

 

 

Le site du groupe comprend le menu suivant

Accueil 

Messages (historique des Messages depuis la création du groupe)

Fichiers (Fichiers déposés par les adhérents)

Photos (Photos déposées par les adhérents)

Liens (Liens vers d’autres sites de généalogie)

Base de Données (inutilisé) 

Sondage (réservé aux modérateurs)

Agenda (inutilisé) 

 

Pour avoir accès à ce menu, il faut créer un compte yahoo

  

Le Groupe Yahoo Aprogemere 

est directement accessible à cette adresse internet:  

http://fr.groups.yahoo.com/group/aprogemere 

Le site du groupe comprend le menu suivant :  

Messages (historique des Messages depuis la création du groupe) 

Fichiers (Fichiers déposés par les adhérents) 

Photos (Photos déposées par les adhérents) 

(Liens vers d’autres sites de généalogie) 

(réservé aux modérateurs) 

Pour avoir accès à ce menu, il faut créer un compte yahoo (Profil).  

 

Aprogemere    3 / 8 

 



 

 

Création d’un compte Yahoo 

 

Pour s’inscrire aller à l’adresse suivante

 

 

Remplir ce formulaire, les informations personnelles peuvent être erronées

confidentialité de vos données sur le net

 

Attention : vous devez absolument créer votre compte avec un mail yahoo, mais une fois votre profil 

créé,  vous pourrez modifier ce mail avec celui que vous utilisez pour partager les messages.

 

Sur la page suivante, saisir les questions secrètes pour vous aider en cas

Saisir le code capcha et cliquer sur «

 

Votre profil Yahoo a été créé 

  

l’adresse suivante : http://fr.groups.yahoo.com/ 

Remplir ce formulaire, les informations personnelles peuvent être erronées

confidentialité de vos données sur le net, puis cliquer sur « Créer mon Compte ».

vous devez absolument créer votre compte avec un mail yahoo, mais une fois votre profil 

créé,  vous pourrez modifier ce mail avec celui que vous utilisez pour partager les messages.

Sur la page suivante, saisir les questions secrètes pour vous aider en cas de perte du mot de passe.

Saisir le code capcha et cliquer sur « Terminé ». 
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Remplir ce formulaire, les informations personnelles peuvent être erronées pour maintenir la 

». 

vous devez absolument créer votre compte avec un mail yahoo, mais une fois votre profil 

créé,  vous pourrez modifier ce mail avec celui que vous utilisez pour partager les messages. 

de perte du mot de passe. 



 

 

Activer votre profil Yahoo 

 

Aller à l’adresse internet Yahoo : 

Ouvrir une session : Saisir votre Nom d’utilisateur yahoo et son Mot de passe

 

Sur la page d’ouverture 

En haut à gauche                                                 Cliquer sur le triangle noir et sélectionner 

 

Le système redemande votre Mot de Passe 

 

Adresse mail : cliquer sur Modifier

Aprogemere 

Sélectionner votre adresse mail utilisé pour la Messagerie Yahoo

 

En cas de difficultés 

Envoyer un mail aux Modérateurs 

faire parvenir un mail de Demande de Profil.

 

Dans le mail reçu, cliquer sur le lien indiqué, une page s’ouvre, cliquer sur 

Le profil utilisateur et son mot de passe doivent être saisi, une nouvelle page s’ouvre en affichant la 

référence de votre profil. 

Cliquer sur Valider 

: http://fr.groups.yahoo.com/ 

: Saisir votre Nom d’utilisateur yahoo et son Mot de passe 

En haut à gauche                                                 Cliquer sur le triangle noir et sélectionner 

Le système redemande votre Mot de Passe et après avoir cliqué sur « Connexion

cliquer sur Modifier, saisir votre mail utilisé pour échanger sur la Messagerie Yahoo 

Sélectionner votre adresse mail utilisé pour la Messagerie Yahoo 

Envoyer un mail aux Modérateurs aprogemere-owner@yahoogroupes.fr en leur demandant de vous 

un mail de Demande de Profil. 

Dans le mail reçu, cliquer sur le lien indiqué, une page s’ouvre, cliquer sur Accès Web

Le profil utilisateur et son mot de passe doivent être saisi, une nouvelle page s’ouvre en affichant la 
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En haut à gauche                                                 Cliquer sur le triangle noir et sélectionner Infos Compte  

Connexion », une page s’ouvre. 

 

, saisir votre mail utilisé pour échanger sur la Messagerie Yahoo 

en leur demandant de vous 

Accès Web 

Le profil utilisateur et son mot de passe doivent être saisi, une nouvelle page s’ouvre en affichant la 



 

 

Ouvrir une session dans le groupe Yahoo Aprogemere

 

Aller à l’adresse internet du groupe

En haut à Gauche cliquer sur « Connexion

Saisir votre Profil yahoo et son Mot de passe

 

Modifier les paramètres de son Inscription

 

En haut à gauche  Modifier mon Inscription

Vous accéderez à une page ou vous pourrez définir le type d’envoi des mails (individuel, groupé, 

etc ..) et son format 

 

N’oubliez pas de Sauvegarder vos modifications

 

  

on dans le groupe Yahoo Aprogemere 

Aller à l’adresse internet du groupe : http://fr.groups.yahoo.com/group/aprogemere

Connexion » 

et son Mot de passe 

Modifier les paramètres de son Inscription 

Modifier mon Inscription 

Vous accéderez à une page ou vous pourrez définir le type d’envoi des mails (individuel, groupé, 

vos modifications 
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http://fr.groups.yahoo.com/group/aprogemere 

Vous accéderez à une page ou vous pourrez définir le type d’envoi des mails (individuel, groupé, 

 



 

 

Menu du Groupe Yahoo Aprogemere

 

Il apparaît à droite de la page d’accueil

 

 

Messages 

 

 

Vous trouverez tous les messages échangés sur le groupe depuis sa création 

récent. Le changement du classement se 

 

Une fonction de Recherche Simple ou Avancée (texte du message) est à votre disposition

 

 

En cliquant dans le menu sur Envoyer

mail sur le groupe directement depuis le s

 

Pièces Jointes : vous trouverez l’archivage des pièces jointes aux mails échangés sur la messagerie.

 

 

Menu du Groupe Yahoo Aprogemere 

Il apparaît à droite de la page d’accueil 

Vous trouverez tous les messages échangés sur le groupe depuis sa création classés depuis le plus 

récent. Le changement du classement se fait dans la colonne Date 

Une fonction de Recherche Simple ou Avancée (texte du message) est à votre disposition

 

Envoyer vous accéderez à un formulaire de création et d’envoi d’un 

mail sur le groupe directement depuis le site du groupe Yahoo. 

: vous trouverez l’archivage des pièces jointes aux mails échangés sur la messagerie.
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classés depuis le plus 

Une fonction de Recherche Simple ou Avancée (texte du message) est à votre disposition 

vous accéderez à un formulaire de création et d’envoi d’un 

: vous trouverez l’archivage des pièces jointes aux mails échangés sur la messagerie. 



 

 

Fichiers 

 

En haut à droite un sous-menu pour intervenir dans cette Rubrique

La fonction Créer est utilisée pour créer un répertoi

 

Pour ajouter un fichier cliquer sur 

 

Photos 

 

En haut à droite vous trouverez le sous menu

Ajouter une Photo I Créer un Album

Dans l’album vous pourrez remettre les photos dans l’ordre souhaité en faisant glisser ces photos 

après avoir choisi l’option sous-menu  

N’oubliez pas de Sauvegarder 

 

 

Liens 

 

Le sous-menu en haut à droite vous donne la possibilité d’Ajouter un lien ou de créer un dossier de 

liens 

 

Les autres Rubriques ne sont pas utilisées ou réservées au

 

menu pour intervenir dans cette Rubrique 

 

est utilisée pour créer un répertoire dans lequel vous mettrez vos fichiers.

Pour ajouter un fichier cliquer sur Ajouter un Fichier et laissez vous guider 

vous trouverez le sous menu 

Ajouter une Photo I Créer un Album 

remettre les photos dans l’ordre souhaité en faisant glisser ces photos 

menu  Ranger les photos 

vous donne la possibilité d’Ajouter un lien ou de créer un dossier de 

ne sont pas utilisées ou réservées aux modérateurs. 
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re dans lequel vous mettrez vos fichiers. 

remettre les photos dans l’ordre souhaité en faisant glisser ces photos 

vous donne la possibilité d’Ajouter un lien ou de créer un dossier de 


