Comment bien débuter sur Solidarita
Échanger en direct entre solidaritaires ou en Groupe
Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité d’échange en direct : quelques astuces.

Sur mobile :

Sur ordinateur ou tablette :

C’est encore l’ancienne présentation
Colonne de droite avec plusieurs des messages, une application est en
icônes.
développement
Soit vous cliquez sur un message reçu
ou sur Voir tout en bas de la fenêtre
Pop Up messages.

Soit vous allez sur la page d’un
solidaritaire et vous cliquez sur
Message sous sa photo de couverture

La page Message va s’ouvrir
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Ensuite,

Code visuel pour voir le solidaritaire/groupe en ligne
ou pas

Au-dessus de la petite ligne, ce sont les groupes que vous
avez rejoints
Si vous survolez l’icône avec votre souris, une vignette avec
son nom s’ouvre juste à côté

En dessous de la ligne, les solidaritaires avec qui vous
êtes amis
Si vous survolez une icône avec votre souris, une vignette
contenant le pseudo du solidaritaire apparaît.

Dernière icône : la recherche d’utilisateur ou de
groupe par les pseudos ou nom de groupe

Si vous avez rejoint beaucoup de groupes et/ou avez beaucoup d’amis, la
colonne peut être plus longue que votre écran. En cliquant n’importe où sur la
colonne sauf sur une icône, vous verrez l’ascenseur pour pouvoir scroller.

Dès que vous cliquez sur une de ces vignettes une petite fenêtre de Tchat
s’ouvre en bas à droite de votre écran. Vous pouvez en ouvrir plusieurs.
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Écrivez votre message dans la case
grisée,
Vous pouvez utiliser des Emoticon,
Joindre une image, un fichier
Attention, l’audio n’est pas encore
opérationnel.
Via le chevron, vous trouverez pour
• Les groupes : les membres, la
possibilité d’éditer et d’ajouter
une image pour bien vous
reconnaître.
Attention le nom du Tchat de
groupe doit contenir entre 4 et
9 caractères, vous devrez peut-être
adapter le nom de votre groupe.
La possibilité de fermer la
conversation pour un groupe où
vous êtes seulement inscrits. Vous
ne la verrez plus sur votre colonne
de droite mais vous pourrez la retrouver via la recherche d’utilisateurs.
Et pour vos groupes, la possibilité d’eﬀacer l’histoire (comprenez l’historique des
échanges)
•

Les solidaritaires : la possibilité d’ouvrir la conversation dans un nouvel
onglet.

Via le tiret, vous pourrez réduire la fenêtre. La barre résultante se trouvera tout
en bas de votre écran.
Via la croix, vous fermerez la fenêtre
Note : pour chaque groupe, un Tchat de groupe est créé automatiquement et
les membres sont ajoutés au fur et à mesure que vous ajoutez des inscrits à
votre groupe.
C’est la responsabilité d’un créateur ou d’un administrateur de groupe de
modérer les échanges
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Il reste une icône pour créer un Tchat
groupé entre 2, 3, 4… solidaritaires sans
nécessairement faire partie d’un groupe.
Cette option n’est pas conseillée pour le
moment, il y a encore trop de
dysfonctionnements. Un solidaritaire
averti en vaut deux.
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