
1Petit bréviaire pour s’inscrire sur le 

groupe Google : anciens-de-corbeil

Pour répondre à un certain nombre de problèmes rencontrés 
dans nos échanges mails, nous avons essayés de migrer vers 
un nouveau système de groupe de discussion chez GOO-
GLE.
1- En principe, vous avez reçu un mail dʼinvitation et si vous y 
avez répondu vous avez pu accéder au groupe, recevoir des 
messages du groupe mais pas lui en envoyer et surtout vous 
nʼavez pas trouvé la liste des membres, ni pu modifier votre 
profil. Vous êtes dans la situation que montre lʼimage de 
droite.
Sinon pour aller à cette page vous utiliser le lien suivant avec 
votre navigateur :
http://groups.google.com/group/anciens-de-corbeil

2- Pour avoir accès à la liste des membres, pouvoir modifier 
son profil (sa fiche signalétique) et envoyer des messages à 
tout le groupe il faut sʼenregistrer sur GOOGLE. Pour cela 
vous clicquez sur ʻrejoindre le groupeʼ.

Vous avez alors lʼaffichage suivant qui apparaît
3- Votre adresse e-mail sera peut-être déjà inscrite mais vous 
nʼavez pas de mot de passe puisque vous nʼêtes pas encore 
inscrit chez Google. Il vous faut donc demander à créer un 
compte en clicquant ʻCréer un compte maintenantʼ.

http://groups.google.com/group/anciens-de-corbeil
http://groups.google.com/group/anciens-de-corbeil
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Entrez votre adresse mail si elle nʼy 
est pas déjà

Tapez votre mot de passe 2 fois : il 
faut au moins 8 chiffres ou lettres qui 
peuvent être mélangées

Clicquez ces 2 
cases

Entrez votre nom ou un pseudonyme 
si vous le souhaitez (surnom par ex)

Entrez le texte bizarre écrit en vert; 
cʼest une vérification pour savoir si 
vous êtes un humain et non pas un 
robot explorateur du Web !

Lisez les conditions dʼutili-
sation si vous êtes coura-

geux.
Cochez la case indiquée.

Clicquez sur le bouton 
ʻjʼaccepte, Créer un comp-
teʼ
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Voilà le mail type que vous allez recevoir de Google pour valider votre enregistrement :
Bienvenue dans le service Comptes Google. Pour activer votre compte et vérifier votre adresse de 
messagerie, cliquez sur le lien suivant :
http://www.google.com/accounts/VE?service=groups2&c=CM26u9mAlaqXJRDs-trXgrLK8R0&hl=fr

Si vous avez reçu ce message par erreur, aucune action de votre part en vue de résilier le compte 
n'est nécessaire. Le compte ne sera pas activé et vous ne recevrez pas d'autre message.
Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, copiez et collez l'URL dans une
nouvelle fenêtre de navigateur.Merci d'avoir choisi Google. 
Si vous avez des questions ou des observations concernant votre compte, consultez la FAQ des 
Comptes Google à l'adresse :
http://www.google.com/support/accounts/
Ne répondez pas directement à ce message. Les réponses à ce message ne seront pas traitées.

Vous nʼavez quʼà clicquez sur le lien pour accepter lʼabonnement. 
(attention, celui que vous aurez reçu de Google par celui-ci ! )

Ca y  est vous êtes 
membre !

Clicquez ce lien :
http://groups.google.com/group/ancien
s-de-corbeil/members

et vous êtes sur la page du site ou 
vous devez trouver votre fiche. 
Attention !
 il nʼy a que 15 fiches par page, utilisez 
ʻsuivantʼ pour faire défiler les pages 
jusquʼà ce que vous ayez trouvé votre 
fiche (suivant et précédent sont en 
haut et bas de chaque page).
Clicquez sur votre fiche qui pour lʼins-
tant est un peu triste et ressemble à 
celle-ci.

Vous allez la transformer pour quʼelle ressemble à lʼune de 
celles-ci : (voir page suivante)

http://www.google.com/accounts/VE?service=groups2&c=CM26u9mAlaqXJRDs-trXgrLK8R0&hl=fr
http://www.google.com/accounts/VE?service=groups2&c=CM26u9mAlaqXJRDs-trXgrLK8R0&hl=fr
http://www.google.com/accounts/VE?service=groups2&c=CM26u9mAlaqXJRDs-trXgrLK8R0&hl=fr
http://www.google.com/accounts/VE?service=groups2&c=CM26u9mAlaqXJRDs-trXgrLK8R0&hl=fr
http://www.google.com/support/accounts/
http://www.google.com/support/accounts/
http://groups.google.com/group/anciens-de-corbeil/members
http://groups.google.com/group/anciens-de-corbeil/members
http://groups.google.com/group/anciens-de-corbeil/members
http://groups.google.com/group/anciens-de-corbeil/members
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Votre profil sʼouvre et vous devez encore clicquez sur 
ʻmodifierʼ pour remplir votre fiche.

Mettez si possible une photo actuelle de vous ou si vous voulez faire 
ʻbranché internetʼ mettez un ʻavatarʼ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar_informatique , 
tel que celui-ci, vous en trouverez partout sur internet.
Mettez surtout un nom ou un surnom car lʼadresse mail ne donne pas 
toujours une information claire sur celui qui écrit. 

Remplissez les rubriques que vous souhai-
tez, mais nʼomettez pas les années pas-
sées ou les classes fréquentées car ça 
permet souvent des recoupements intéres-
sants pour situer lʼannée dʼune nouvelle 
photo qui arrive à la liste.
Si vous avez un site Web ou un blog per-
sonnel, mettez le lien (ici celui du site des 
photos de Corbeil) qui permettra dʼaller le 
visiter.
Bref donnez-vous en à coeur joie, mais ne 
laissez pas votre fiche vide et bien tristou-
nette. Si vous regardez ce que ceux qui 
sont déjà inscrits ont fait, cela vous donnera 
des idées.
Puis et cʼest le plus important clicquez 
sur ʻenregistrerʼ !
Ca y est cʼest fini pour nʼavez plus quʼà 
lire et à vous joindre aux différents 
échanges en cours … à tout de suite.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar_informatique

