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S’inscrire et faire ses premiers pas dans  

la communauté de Zevillage 
 

Avant de faire vos premiers pas dans le réseau social de Zevillage, nous vous 
recommandons de lire la Charte d’usage du site. 
 
D’autre part, si vous le souhaitez, vous pouvez également devenir rédacteur 
pour publier nouvelles et articles sur le site. 

1-‐	  Je	  crée	  mon	  compte	  
 
Sur la page d’accueil de www.zevillage.net, cliquer sur le lien « Je crée mon 
compte » dans le pavé « Le réseau » en haut de la 2e colonne. 

 

 
Remplissez tous les champs de cette page « Créer un compte », sans oublier le 
captcha (code anti spam), puis cliquez sur « Poursuivez l’inscription ». 
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Dans la nouvelle page « Inscription terminée ! », choisissez votre avatar (photo pour 
votre profil) en cliquant sur « Choisissez un fichier » pour aller chercher et 
sélectionner une photo sur votre ordinateur, puis sur « Télécharger ». 
 
Si vous ne changez pas votre avatar à ce moment-là vous risquez d’oublier, ce qui 
serait dommage : par défaut, votre photo est remplacée par un dessin de gentil 
monstre… 

 

 
 
Validez ensuite votre inscription en cliquant sur le lien dans le mail de confirmation 
envoyé par le site.  
 
Si vous ne recevez rien dans les 3-4 minutes suivant l’inscription, vérifiez que ce mail 
n’a pas été bloqué par l’anti spam de votre messagerie (l’adresse mail d’expéditeur 
est : siteadmin@www.zevillage.net) 
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2-‐	  J’accède	  à	  la	  communauté	  de	  Zevillage	  
 
Une fois votre inscription validée, vous êtes redirigé vers le site web. Cliquez dans le 
pavé « Le réseau » sur le lien « Voir le réseau » 
 

 
 

Si vous vous déconnectez, pour retourner dans le réseau la fois suivante il vous 
suffira d’entrer votre identifiant et votre mot de passe dans les champs du pavé 
« Le réseau »  

 

 
 

Une fois entré dans le réseau social de Zevillage, les onglets de navigation changent 
pour laisser la place aux fonctionnalités du réseau : 
 

 
 

• Activité : derniers articles publiés sur le site, derniers inscrits, derniers 
commentaires dans les forums, dernière activité dans les groupes (sauf les 
groupes privés) 
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• Membres : liste des membres inscrits dans la communauté et bouton pour 
demander ou rompre le contact 

• Groupes : liste des groupes thématiques qui permettent d’échanger (avec les 
autres membres du groupe) de manière publique ou privée. Pour les groupes 
privés, vous devez demander votre adhésion à l’administrateur 

• Forums : listes des forums et des fils de conversations. 
 
Par défaut, vos contributions dans la communauté sont publiques et susceptibles 
d’être référencées dans Google (sauf pour les groupes/forums privés). 
 
 
 
Complétez ensuite votre profil, c’est indispensable pour faciliter les contacts et les 
échanges avec les autres membres du réseau. 
 
L’adresse pour voir votre profil est : 
http://www.zevillage.net/members/monidentifiant/profile/ 
 

 


