CT RESEAU
Le forum Electronique auto organisé de la communauté CT
Toute personne ayant suivi la formation CT jusqu’à son terme ou étant en formation, est membre
de droit de ce forum, quelle que soit l’école dans laquelle cette formation a été faite. Son accès
est libre et gratuit. A tout moment, tout CT peut demander à y être intégré et peut en sortir sans
justification.
Les membres de CT Réseau s’expriment, sous leur seule responsabilité, sur tout sujet leur
paraissant judicieux de porter à la connaissance des autres membres du forum, et en rapport
avec les objets et objectifs C&T.

La « Netiquette » de CT Réseau
CT Réseau s’est doté d’un cadre protecteur qui se résume en quelques règles simples que les
modérateurs du forum ont la charge de faire respecter :
•
•
•

•

Les sujets et offres illicites sont interdits dans CT Réseau
Les propos à caractère diffamatoire ou insultant ne peuvent être tolérés. En cas de
désaccord sur un sujet, les membres de CT Réseau ont un devoir de courtoisie
CT Réseau n’est pas accessible à d’autres membres que ceux qui y sont inscrits. CT Réseau
est donc espace confidentiel. Rien n’empêchant la diffusion par copie ou transfert de
messages circulant dans CT Réseau, il est demandé aux membres du forum de protéger
activement cette confidentialité
Les correspondances personnelles ne doivent pas transiter par CT Réseau, même quand
elles découlent d’un échange sur CT Réseau

Les Modérateurs
Pour animer CT Réseau, faire respecter la Netiquette et assurer une aide aux membres du
forum, des modérateurs travaillant en équipe sont à votre service.
Malgré le nom qu’ils portent, ces personnes complètement bénévoles, ne contrôlent pas
préalablement à leur diffusion les contenus des messages. Les messages sont donc diffusés sous
la responsabilité unique de leurs émetteurs.
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Les modérateurs qui se rencontrent régulièrement et qui sont en contact permanent,
interviennent pour valider l’inscription des nouveaux membres, pour maintenir CT réseau en état
de marche, pour réguler les échanges et régler collégialement les problèmes éventuels, proposer
ou relayer des événements, aider à résoudre (dans la mesure de leurs compétence et
disponibilité) les problèmes d’utilisation de CT Réseau.
Modérateurs:
Fondé par JeanLuc Monfrais qui a supervisé le CT Réseau pendant de nombreuses années, celui-ci
est désormais modéré par :
•
•
•

Christophe RENARD
Gabriel HANNES
Yann de PONTBRIAND

CT 23
CT40
CT 41

Pour contacter un modérateur, il suffit d’envoyer un mail à :CTReseau-owner@yahoogroupes.fr

Comment s’inscrire à CT Réseau ? Comment en partir ?
Pour s’inscrire à CT Réseau, il faut être un CT qui a terminé sa formation ou être en cours de
formation.
Il suffit alors d’envoyer un mail à CTReseau-subscribe@yahoogroupes.fr en communiquant :
•
•
•

Nom et prénom
Promotion CT et l’école CT
Adresse électronique personnelle

Remarque : l’adresse fournie sert d’identificateur. L’accès au forum n’est permis que par le biais
des adresses déclarées. L’inscription au forum sous plusieurs adresses électroniques est possible.
A tout moment, chacun peut annuler sa participation au forum en adressant un mail sans
justification à CTReseau-unsubscribe@yahoogroupes.fr.

CT Réseau, une Messagerie organisée en Forum
Tout mail envoyé à CTReseau@yahoogroupes.fr parviendra immédiatement dans les boîtes de
réception de tous les autres membres de CT réseau. Pour informer tous les membres de CT
Réseau, il n’y a donc qu’une seule adresse à taper. Finies les listes de diffusion et les mises à jour
de celles-ci.
Quand vous répondez à un message provenant de CT Réseau, cette réponse est elle-même
diffusée à tous les membres de CT Réseau. Cette propriété permet à la communauté des CT
d’échanger très vite et très richement sur un sujet donné.
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ATTENTION : Pour répondre à une personne en particulier suite à un message ayant transité par
CT Réseau, il convient, dans la réponse, de remplacer l’adresse de CT Réseau par l’adresse
personnelle de celui que vous voulez contacter.
Si vous ne prenez pas cette précaution, votre « message intime » sera connu de tous et en plus
vous vous ferez rappeler à l’ordre !!

Trois conseils pour l’échange de mails dans CT réseau
•
•
•

Assurez-vous que le message que vous voulez envoyer est destiné à tous les membres de
CT Réseau
Signez votre mail en indiquant votre nom et votre promotion
Indiquez sous votre signature votre mail personnel où un membre peut vous joindre
facilement

Archivage
Tous les messages échangés ainsi que des documents divers et variés (fiches de lecture, articles,
CV, vidéos, …) sont archivés dans le forum. Pour accéder à cet archivage, il convient de faire une
inscription complète (voir "Ouvrir un compte Yahoo"). Une fois celle-ci réalisée, il suffit d’aller sur
le site de CT Réseau : http://fr.groups.yahoo.com/group/CTReseau
•
•
•

Cliquer alors sur « Ouvrir la session »
Donner N° de compte Yahoo et votre mot de passe fournis lors de l’inscription complète
Cliquer sur le lien hypertexte qui vous convient (Messages, Fichiers, Membres, ….)

Ouvrir un compte Yahoo
Pour avoir accès aux autres fonctionnalités que la messagerie, il est nécessaire d’ouvrir un
compte auprès de Yahoo qui assure l’hébergement du forum.
L’ouverture d’un compte Yahoo est gratuite et n’entraîne absolument aucune obligation d’achat
ultérieure. Pour cela :
•
•
•

Allez sur http://fr.groups.yahoo.com
Cliquez « Créez votre compte Yahoo » dans le bandeau de gauche ou en haut à droite
Il se peut que la page suivante dise : « Pour continuer, veuillez prendre connaissance des
Conditions d’Utilisation du Service et du centre Yahoo! Données Personnelles et en
accepter les termes en cliquant sur le bouton « J’accepte » ci-dessous. ». Cliquer sur
« J’accepte ».
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•
•

Saisissez le nom de votre compte Yahoo, c’est le nom sous lequel votre compte sera
enregistré, c’est vous qui le choisissez, le plus simple bien sûr, c’est de mettre son nom,
mais si on veut mettre « grenouille » ou « princesse », c’est au choix.
Saisissez votre mot de passe, c’est vous qui le choisissez, c’est au choix.

Gardez précieusement ces deux informations qui vous seront demandées régulièrement lors de
vos connexions à venir.
•

Finissez de remplir le formulaire et validez votre demande à l’aide du mot camouflé qui
vous est proposé ; c’est une manœuvre par laquelle Yahoo tend à s’assurer que c’est bien
un humain, prince ou crapaud, mais somme toute humain, qui s’inscrit et non une
quelconque inscription automatique opérée par des pirates du web.

Après avoir fait votre inscription et laissé le temps au système de la prendre en considération,
vous pouvez aller sur le site de CT Réseau : http://fr.groups.yahoo.com/group/CTReseau.
Fournissez le nom de votre compte Yahoo et votre mot de passe, cliquez sur « Ouvrir la session »
et le tour est joué.
Remarque : Lors de la première visite, il arrive parfois que les liens hypertexte du site ne
s’activent pas correctement. Dans ce cas, cliquez sur « Aide » en haut à droite de la page
d’accueil, puis sur « Je n’arrive pas à accéder aux pages web de mon groupe », puis sur « Que
signifie associer un compte eGroups à un compte Yahoo » et enfin cliquez sur « assistant de
conversion » en vous laissant guider.

Paramétrage de la messagerie
Trois modes vous sont proposés :
• Envoi séparé : Les messages vous sont transférés au fur et à mesure qu'ils sont envoyés au
groupe. Idéal si vous voulez recevoir les messages en temps réel.
• Envoi groupé : Les messages vous sont envoyés par groupe de 25 ou quotidiennement si
ce chiffre n'est pas atteint. Ce mode d'envoi limite donc le nombre d'e-mails.
• Pas d'e-mails : Ce mode d'envoi suspend la réception des messages. Voilà qui peut
s'avérer bien utile lorsque vous partez en vacances !
Lors de votre inscription, l’option « Envoi séparé » est activée par défaut. Pour la modifier, allez
sur le site de CT Réseau (http://fr.groups.yahoo.com/group/CTReseau) et cliquez sur « Options
d’envoi », dans le bandeau bleu foncé, en haut à droite de la page. Paramétrez alors vos
options à votre convenance.
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Comment transmettre des fichiers par CT Réseau ?
Pour des raisons de sécurité (lutte anti-virus) la transmission directe de fichiers n’est pas possible.
Lorsqu’un document est destiné à tous les membres du forum, il faut l’archiver dans le forum.
Pour cela :
• Allez sur le site de CT Réseau (http://fr.groups.yahoo.com/group/CTReseau)
• Cliquez sur « Fichiers »
• Choisissez le répertoire qui convient à votre document
• Transférez votre document
En cas de difficulté, transmettez votre document à un modérateur qui le mettra en ligne.
Pour consulter les documents mis en ligne, opérez de la même façon et téléchargez le document
qui vous intéresse.

Hoax
L’immense majorité des messages alarmants où d’appel à la solidarité que vous recevez sur votre
boîte magique sont des hoax, c’est à dire des canulards. Veuillez donc ne jamais en transférer sur
le CT Réseau avant d’avoir vérifié vos sources. Le site francophone le plus à jour de ce point de
vue est www.hoaxbuster.com. Pour tout savoir sur les hoax en général ou un message que vous
recevez en particulier, allez consulter ce site ou un site équivalent.
« Rappelons qu'un hoax n'a de poids que s'il est pris au sérieux et qu'il se transmet de poste en
poste, générant ainsi un trafic monstrueux qui ralentit de manière importante les connexions
pouvant même aller jusqu'à bloquer totalement un serveur. Rappelons également qu'il est déjà
arrivé que des hoax deviennent de véritables virus, la non-profilération de l'alerte devient le
meillleur antidote contre tout risque de mutation virale. » Extrait Hoaxbuster.
En tout état de cause, ces messages, même pouvant vous tenir à cœur, ne sont pas l'objet de
CTReseau. Par ailleurs, la transmission des alertes est du ressort des modérateurs.
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