
Petit manuel à l’usage des collègues pressés 
 

Utilisation du nouveau forum  

 
 

Ce mini tutoriel a été réalisé par @zozo_mp et @Sylk 

 

Version 2 Mise à jour le 16-11-2022 

 



 

Ce petit tuto part du constat que beaucoup de solutions passent par le RTFM (en Américain Read the fucking 
manual) et en Français LCPDM (lire ce p’tain de manuel). 

BREF ! 

 

Lorsque l’on arrive sur la page principale du forum la partie haute contient les informations essentielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit en réalité 
d’une sélection par 
type de logiciels ou 
par services 
proposé (ex : 
myCADservices) 

Permet d’avoir les sujets  
regroupés sur un thème, 
 plutôt que de faire une  
recherche sur l’ensemble 
 des demandes.  
(Exemple plans 2D  

  

 



 

Dans  

Il y a une petite ligne rouge et des informations sur l’heure de la dernière activité sur le sujet. Mais aussi par 
rapport à votre dernière visite. Egalement les sujets nouveaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit truc intéressant et amusant 

Une indication en temps réel des personnes en ligne c’est-à-dire sans avoir besoin de rafraîchir la page avec F5 
par exemple. Egalement lorsqu’il y a beaucoup de monde (plus de cinq ou six membres) les petits avatars 
s’empilent comme des tuiles. Par contre si vous survolez l’empilage, tous les avatars se mettent les uns à côté 
des autres. 

C’est juste pratique car cela prend moins de place lorsqu’il y a énormément de personnes en ligne. ( dès que 
Coralie poste un nouveau message, il y a un afflux incroyable). 

  
   Top         c’est ce qu’il y a de mieux. Le sujet le plus consulté et le plus débattu. 

Catégorie c’est le top au sein de chaque catégorie, mais aussi ceux à faible fréquentation ce qui s’explique pour 
électrique et électronique. 

 

En bas du premier post de chaque sujet ouvert vous avez en bas un bandeau qui donne des informations. 

Curieusement pas tous les 
contributeurs. Ceux qui n’ont fait 
qu’une seule réponse aussi 
intéressante soit-elle n’y figurent 
pas. 

 



 

Un petit truc pas pratique du tout, à savoir la gestion des notifications  

 

Pour gérer les notifications il faut cliquer sur la petite cloche  
et choisir « En Sourdine » pour n’avoir aucune notification sur ce sujet précis. 
Toutefois le mode sourdine permet d’écarter certains sujets. Par exemple si 
l’on ne connait rien aux Macro ou à PLM et que l’on n’est certain de ne rien 
apporter, il est possible avec la sourdine de ne plus les voir. 

Mettre un signet Bof Bof ! mais peut être utile à certaines personnes. 

 

Par contre attention en haut du topic vous avez un message peu explicite qui 
indique « Cliquer ici si vous voulez recevoir des notifications » Si vous cliquez 
sur non alors cela s’applique à tous le forum. 

En plus si vous changez d’avis et bien essayez de trouver comment faire ! 

Sur ce point nous demanderons une meilleure explication à nos Admin’s et notre manager Community 
manager préférée. 

 

Si nous revenons dans le bandeau du haut nous avons accès directement au support et c’est plus efficace que 
de passer par le téléphone   (le téléphone c’est  # »àù$£   Censuré) en plus nous pouvons suivre tous nos tickets 
avec leur statut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention changement 
si l’on clique sur notre 
avatar on n’a plus les 
informations du 
précédent forum. Pour 
avoir d’autre 
information sur soi-
même il faut Il faut 
sortir d’un sujet ce 
qui vous permet 
d’accéder à votre 
avatar. 



 

. 

 

Il faut alors faire un clic droit sur  

Qui ouvre alors un avatar plus gros  

(même si vous êtes au régime) 

 

 

Il faut alors cliquer sur le gros avatar et alors vous avez plein d’information concernant votre activité 

 

Explorer chaque onglet  

Mais par exemple si vous voulez connaître le nombre 
de j’aime reçus il faut cliquer sur Notifications  
« j’aime reçu ». Ainsi vous avez la liste de tous les 
gentils qui vous ont donnés des  

Le résumé est très intéressant aussi 

 

 

 

 

Pour vraiment en profiter de toutes les possibilités du site et du forum, il faut attendre le site unifié prévu en fin 
d’année, début 2023 ou il y aura une meilleure unité dans l’accès à l’information 

 

En attendant vous devez passer par la partie ancienne pour cela cliquer ici 

 

Puis dans l’onglet 
communauté Lynkoa  sélectionner membre  puis votre avatar. 
Vous verrez que depuis quelques temps vous avez un macaron jaune  

Qui donne votre niveau d’expérience il suffit de cliquer sur : 

Pour avoir des informations sur la logique du Niveau XP 

 

En bas de la page vous aurez la somme des XP que vous avez acquis. 

La logique est une attribution par palier 

 

 

 



 

Supposons que la légende du compteur soit « 5651 / 9000 »  

« points gagnés depuis le dernier niveau atteint / points à gagner pour passer au niveau suivant » 

A chaque nouveau niveau atteint > les « points gagnés » affichés repartent de 0 et les « points requis » sont 
incrémentés. 

Avec une interpolation et les 50 niveaux et ça donne cela: 

"NIV"|"TOTAL REQUIS"|"POINTS REQUIS"|"INCREMENT" 
     |pour atteindre| pour suivant  |(précédent + 200) 
  0 |           0  |          0    |       0 
  1 |           0  |       +200    |     200 
  2 |         200  |       +600    |     400 
  3 |         800  |     +1 200    |     600 
  4 |       2 000  |     +2 000    |     800 
  5 |       4 000  |     +3 000    |   1 000 
  6 |       7 000  |     +4 200    |   1 200 
  7 |      11 200  |     +5 600    |   1 400 
  8 |      16 800  |     +7 200    |   1 600 
  9 |      24 000  |     +9 000    |   1 800 
 10 |      33 000  |    +11 000    |   2 000 
 11 |      44 000  |    +13 200    |   2 200 
 12 |      57 200  |    +15 600    |   2 400 
 13 |      72 800  |    +18 200    |   2 600 
 14 |      91 000  |    +21 000    |   2 800 
 15 |     112 000  |    +24 000    |   3 000 
 16 |     136 000  |    +27 200    |   3 200 
 17 |     163 200  |    +30 600    |   3 400 
 18 |     193 800  |    +34 200    |   3 600 
 19 |     228 000  |    +38 000    |   3 800 
 20 |     266 000  |    +42 000    |   4 000 
 21 |     308 000  |    +46 200    |   4 200 
 22 |     354 200  |    +50 600    |   4 400 
 23 |     404 800  |    +55 200    |   4 600 
 24 |     460 000  |    +60 000    |   4 800 
 25 |     520 000  |    +65 000    |   5 000 
 26 |     585 000  |    +70 200    |   5 200 
 27 |     655 200  |    +75 600    |   5 400 
 28 |     730 800  |    +81 200    |   5 600 
 29 |     812 000  |    +87 000    |   5 800 
 30 |     899 000  |    +93 000    |   6 000 
 31 |     992 000  |    +99 200    |   6 200 
 32 |   1 091 200  |   +105 600    |   6 400 
 33 |   1 196 800  |   +112 200    |   6 600 
 34 |   1 309 000  |   +119 000    |   6 800 
 35 |   1 428 000  |   +126 000    |   7 000 
 36 |   1 554 000  |   +133 200    |   7 200 
 37 |   1 687 200  |   +140 600    |   7 400 
 38 |   1 827 800  |   +148 200    |   7 600 
 39 |   1 976 000  |   +156 000    |   7 800 
 40 |   2 132 000  |   +164 000    |   8 000 
 41 |   2 296 000  |   +172 200    |   8 200 
 42 |   2 468 200  |   +180 600    |   8 400 
 43 |   2 648 800  |   +189 200    |   8 600 
 44 |   2 838 000  |   +198 000    |   8 800 
 45 |   3 036 000  |   +207 000    |   9 000 
 46 |   3 243 000  |   +216 200    |   9 200 
 47 |   3 459 200  |   +225 600    |   9 400 
 48 |   3 684 800  |   +235 200    |   9 600 
 49 |   3 920 000  |   +245 000    |   9 800 
 50 |   4 165 000  |  "+255 000"   |  10 000 

 



 

Synthèse pour aider à lire la logique du tableau : 

Pour atteindre le niveau 30 : 
niv1+niv2+niv3+…+niv30 = 899 000 
 

Dans l’exemple de @zozo_mp ou apparait ceci 10879 / 11000 il a en réalité cumulé 43879 / 44000 depuis son 
inscription ce qui correspond au cumul des niveaux suivants  (niv1+niv2+…+niv9+10879) 

 

Une dernière fonctionnalité que je viens de découvrir 

Si vous survolez les différents 
types de « J’aime attribué » 

Alors vous avez un mini-
fenêtre pop-up qui s’ouvre 
avec la liste des généreux 
donateurs et ceux qui vous 
attribués quelque chose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre quelques bugs ou fonctionnalités non implantées 

 

Je dois dire que pour @Zozo qui est membre depuis la première constitution Française, je ne le pensais pas 
aussi âgé. 
J’espère que l’on ne lui tranchera pas le col pour cela ! Je sais que l’âge est quelque chose auquel on ne coupe 
pas mais lui, il se sent très bien avec vous ! 

 



Ce document étant collectif dites-nous ce qu’il faut rajouter car nous n’avons pas exploré tous les arcanes 
majeures et mineures. 

 


