F L E
G T .org

devient

social

Connectez-vous avec la communauté FLEGT

Introduction
F L E
G T .org
FLEGT.org est un centre unique pour accéder aux
actualités, recherches, matériel de formation et
bien d’autres ressources, notamment des
fonctionnalités relatives aux réseaux sociaux.
Avec un proﬁl public, vous pouvez communiquer
et interagir en réseau avec des personnes, des
groupes ou des organisations qui travaillent sur le
FLEGT.
FLEGT.org vous permet également de devenir
membre de groupes/organisations et de créer et
de promouvoir le vôtre.

FLEGT.org
Ressources et informations
Actualités

Carte des projets

Documents et
galerie

Un ﬁl d’actualités avec les
derniers articles, articles
d’opinion et nouvelles sur
le FLEGT.

Un outil de cartographie
pour découvrir les projets
FLEGT dans le monde.

Deux ressources pour
trouver facilement les
images et documents sur
le FLEGT.

Les nouvelles
fonctionnalités sociales
Mur social

Annuaire

Calendrier

Un annuaire FLEGT où les
membres peuvent trouver
et interagir en réseau avec
d’autres experts, collègues,
groupes/organisations
FLEGT.

Un outil d’organisation
pour que les groupes/
organisations créent,
fassent la promotion et
invitent leurs collègues à
des réunions et événements
sur le FLEGT.

Publier une mise
à jour

Post

Un espace libre pour que
les membres, groupes et
organisations publient
leurs commentaires, liens,
images et autres
ressources.

Comment
devenir membre

1

2
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Créer un compte

Compléter votre
information de
proﬁl

Commencer à utiliser
les fonctionnalités
sociales

Allez sur FLEGT.org/sign-up et
remplissez les informations sur
votre compte.

Connectez-vous avec votre
compte et complétez les
informations de votre proﬁl.

Avec votre proﬁl public, vous
pouvez déjà utiliser le calendrier,
le mur social, l’annuaire, et
d’autres fonctionnalités.

Comment rejoindre
rejoindre
un
groupeun
ougroupe
une organisation
Suivre

Devenir membre

Vous devez suivre un groupe/organisation avant de
pouvoir en devenir membre.

Être membre vous permet d’accéder à des
ressources et événements privés et de partager des
documents avec les membres du groupe ou de
l’organisation.

1

Connectez-vous à FLEGT.org

2

Allez à l’annuaire pour trouver un
groupe/organisation. Cliquez sur le nom d'un
groupe/organisation pour aller sur sa page
de proﬁl.

3

Cliquez sur

Follow

1

Si vous êtes déjà connecté à FLEGT.org, vous
Fill in the details
verrez l’option pour devenir un membre de ce
groupe/organisation sur sa page de proﬁl.
Become a member

2

Fill in the information about your
group or organisation. You will
receive an email once your
group
or organisation
is
Vous recevrez
un courrier
électronique
une
approved
and
fois que votre
adhésion
estonline.
approuvée par
un administrateur du groupe.

Comment créer
créer
un
groupe ou une organisation
Créer un groupe/organisation si le vôtre n’est pas répertorié sur FLEGT.org
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Se connecter

Demander à créer
un nouveau groupe
ou organisation

Compléter les
informations

Connectez-vous à FLEGT.org et
allez à l’annuaire

Cliquez sur le bouton

Remplissez les informations sur
votre groupe/organisation. Vous
recevrez un courrier
électronique une fois que votre
groupe/organisation est
approuvé et en ligne.

Create a new organisation or
group if it is not listed
situé sous la colonne de
recherche sur la gauche.

Questions
fréquentes
Pour commencer à utiliser FLEGT.org et ses fonctionnalités sociales,

Comment puis-je publier en tant
qu’organisation?

vous devez d’abord créer un compte. Complétez les informations. Il

Une fois que vous êtes membre d’une organisation, vous pouvez relier

vous sera demandé de choisir un groupe/organisation auquel vous

vos posts à cette organisation. Vous pouvez publier directement

êtes déjà aﬃlié. Si vous êtes un utilisateur indépendant ou si votre

depuis la page du mur social, votre page de proﬁl ou la page du

organisation n’est pas répertoriée, choisissez «indépendant» et

groupe/organisation.

Comment créer un proﬁl FLEGT.org?

sauvegardez votre proﬁl. Vous recevrez un courrier électronique pour
conﬁrmer que votre compte a été approuvé. Dès que votre compte est
approuvé, vous pouvez vous connecter avec vos informations
personnelles. Il vous sera demandé de compléter les informations de
votre proﬁl de membre. Lors de cette étape, vous pouvez également
créer un groupe ou une organisation. Sauvegardez votre proﬁl, et vous
êtes prêt à commencer à utiliser les fonctionnalités sociales de
FLEGT.org.

Comment suivre et devenir un membre d’un
autre groupe ou organisation?
Cherchez dans l’annuaire un groupe/organisation. Une fois que vous
l’avez trouvé, allez sur la page de ce groupe/organisation et choisissez
«suivre» pour suivre ce groupe/organisation. Vous recevrez alors un
message pour devenir membre de ce groupe/organisation.

Comment lier et défaire le lien de posts avec
un groupe/organisation?
Si vous publiez en tant qu’organisation, ce post sera automatiquement
lié à cette organisation. Vous pouvez défaire le lien de l’organisation
simplement en cliquant sur «unlink organisation» sous le post.

Pourquoi ne puis-je pas publier de
documents?
Seuls les administrateurs de groupes/organisations peuvent poster des
documents. Si vous n’êtes pas administrateur, vous pouvez quand
même publier des liens vers des documents et autres sur le mur social.
Voir les instructions ci-dessous sur comment devenir un
administrateur de groupe/organisation.

Questions
fréquentes
Purquoi ne puis-je pas créer mon propre
événement dans le calendrier?

En quoi FLEGT.org diﬀère-t-il des autres
espaces sur le web liés au FLEGT?

Seuls les administrateurs de groupes/organisations peuvent créer des

Plusieurs sites Internet et portails hébergent déjà des informations

événements. Voir les instructions ci-dessous sur comment devenir un

sur le Plan d'action FLEGT de l'UE. FLEGT.org n’est pas destiné à

administrateur de groupe/organisation.

remplacer ou à concurrencer ces sites. Au contraire, FLEGT.org
cherche à augmenter les visites vers ces sites, en les identiﬁant

Comment devenir un administrateur de
groupe/organisation?

comme des sources crédibles d’information.

Pour devenir un administrateur de groupe/organisation, vous devez

Puis-je me plaindre sur le contenu?

d’abord devenir un membre de ce groupe/organisation. Il vous sera

Nos fonctionnalités sociales sont modérées pour empêcher tout

demandé si vous voulez devenir administrateur de ce

contenu pouvant être perçu comme inapproprié ou injurieux. Si vous

groupe/organisation. Cette étape doit être validée par un autre

souhaitez nous alerter sur un contenu particulier ou un

administrateur du groupe/organisation choisi.

comportement d’un utilisateur, veuillez nous contacter à
info@ﬂegt.org

Puis-je contribuer aux actualités ou aux
autres ressources?
Oui, FLEGT.org est fait pour que tous les acteurs FLEGT l’utilisent et

Comment puis-je demander davantage
d’aide?

partagent leurs connaissances et ressources. La Facilité FLEGT de l'UE

Veuillez envoyer vos questions sur FLEGT.org à info@ﬂegt.org

actualisera FLEGT.org avec de nouveaux modules. Les membres de
FLEGT.org peuvent proposer leurs propres actualités, recherches et
documents de formation.

F L E
G T .org

Lutter contre l’exploitation illégale du bois par les réglementations
forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux

À propos de FLEGT.org

Réserve complémentaire

FLEGT.org est destiné à partager des informations exactes et pratiques sur le
Plan d'action FLEGT de l'UE. C’est un centre unique où les membres peuvent
accéder et partager des informations, des recherches, des documents de
formation et bien d’autres ressources. C’est un endroit où interagir en réseau
avec la société civile, le secteur privé et les organisations gouvernementales et
les individus qui travaillent à la réalisation des objectifs du Plan d’action - la
lutte contre l’exploitation illégale du bois et la promotion d’une bonne
gouvernance.

FLEGT.org est hébergé par la Facilité FLEGT de l'UE et ﬁnancé par l’Union
européenne et les gouvernements de Finlande, France, Allemagne,
Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni. Le contenu de FLEGT.org est de
la responsabilité de la Facilité FLEGT de l'UE et ne peut en aucun cas être
considéré comme reﬂétant l’opinion des organisations qui le ﬁnancent.

