
Utilisation du tchat sur HapPyFace Family:D
http://happyfacefamily.eu

Le tchat utilisé sur HapPyFace Family est un tchat basé sur IRC.

S’identifier sur le tchat :

• Il suffit d’écrire un pseudo et de cliquer sur « Démarrer »

Suffisant pour la majorité des cas

S’identifier sur le tchat avec un pseudo enregistré :

Pour les modérateur et/ou ceux qui le souhaitent

• Pour utiliser un pseudo que tu aurais déjà enregistré (voir ci-dessous) il faut écrire le 

pseudo puis cliquer sur « Démarrer » ou presser « Entrée ». Le tchat s’ouvrira et le mot 

de passe sera demandé la première fois ou après suppression des cookies du navigateur.

Comment enregistrer son pseudo pour que personne ne puisse l’utiliser :

• Identifie toi sur le tchat avec ton pseudo

• Une fois sur le tchat, là où  l’on écrit, colle le texte suivant en remplaçant ‘mot_de_passe’

par ton mot de passe et en écrivant ton adresse mail puis presse « Entrée » :   

copier/coller *→  /nickserv register mot_de_passe adresse_email   
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* Ce texte ne sera pas visible sur le tchat sauf si tu oublies le «     /     » au début.   Tu le verras le texte 
mais pas les autres personnes présente sur le tchat. Donc pas de souci pour le mot de passe.

Fonctions du tchat :

Ouvrir la liste des utilisateurs
2 possibilités dans le coin haut droite (voir image ci-dessous)

Commencer une discussion privée
Il est possible d’avoir des discutions privés avec d’autres utilisateurs
Clic droit su le pseudo > « Message privé »

Le menu ‘hamburger’ en haut à gauche
Il permet d’accéder aux différents salons et discussions :

• Europnet   : serveur de gestion du tchat, c’est là que tu peux entrer les commandes pour, 
par exemple, enregistrer ton pseudo (cf  explication ci-dessus). 

• #HapPyface Family     ou #Cororave   : Salons de discutions principaux pour ces 2 chaînes
• Les onglets de discutions privées entre utilisateurs  
• Les fenêtres d’options qui auront été ouvertes : Liste utilisateurs, Liste des ignorés, liste 

des salons, options du tchat

Pour revenir au tchat, il suffit de cliquer sur le menu ‘hamburger’ puis de cliquer sur le tchat.
! Un point vert apparaît sur le menu lorsqu’un nouveau message privé est arrivé.

Sortir de la liste des utilisateurs
Il suffit de cliquer sur la double flèche vers la droite

Tuto by xide pour http://happyfacefamily.eu

http://happyfacefamily.eu/

