eFriends Network, comment ça marche ?
Avec eFriends Network, les personnes qui partagent une même activité ou un même centre
d'intérêt peuvent facilement rester en contact et échanger e-mails, documents, photos, pages
Web et autres médias.

Comment s'inscrire ?
1. Connectez vous sur la page Web eFriends Network, à l'adresse
http://www.efriendsnetwork.com.
2. Une fois sur le site, cliquez sur le lien Cliquez ici pour créer un compte.
3. Remplissez TOUTES les informations dans le formulaire et cliquez sur Je m'inscris.
4. Vous recevrez un e-mail de confirmation d'eFriends Network. Cliquez sur le lien qu'il
contient pour confirmer votre inscription.
Une fois inscrit sur eFriends Network :
1. Connectez-vous sur eFriends Network, à l'adresse http://www.efriendsnetwork.com.
2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur Connexion.
3. Vous arrivez sur un écran nommé Quoi de neuf sur eFriends Network. Cliquez sur
Mes tribus, puis sur Rejoindre une tribu.
4. Choisissez une tribu.
5. Il vous suffit maintenant de cliquer sur le lien vert pour pouvoir :










joindre les membres sur la messagerie interne à eFriends Network (Ecrire).
entrer des informations qui seront partagées par les membres de la tribu (Tableau).
consulter les informations et fichiers postés par les membres de la tribu (Fichiers).
discuter avec les membres (Chat).
connaître le téléphone des membres (Téléphone).
connaître les sites Web appréciés par les membres (Favoris).
accéder aux blogs des membres (Blogs).
inviter des personnes à vous rejoindre (Inviter un ami).
connaître les goûts des membres (Goûts).

A bientot sur eFriends Network…

Résumé des différentes pages du site
Page de garde
Après avoir entré votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, une première page indique les
évolutions du site. N'hésitez pas à nous faire part de vos désidératas en cliquant sur Améliorer le site,
dans la partie droite de la page.
Mes tribus
Sur eFriends Network, les différents groupes sont appelés tribus.
Les tribus peuvent être publiques (accessibles à tous) ou privées (accessibles sur invitation d'un des
membres).






Pour rejoindre une tribu publique, cliquez sur Mes tribus, sur Rejoindre une tribu, puis sur le
nom de la tribu à rejoindre.
Pour rejoindre une tribu privée, cliquez sur Mes tribus, sur Rejoindre une tribu, entrez le
numéro de tribu qui vous a été communiqué par e-mail puis cliquez sur Valider.
Pour créer une nouvelle tribu, cliquez sur Mes tribus, sur Créer une nouvelle tribu, remplissez
le formulaire et cliquez sur Soumettre.
Pour quitter une tribu, cliquez sur Mes tribus, sur Quitter une tribu, puis sur le lien de la tribu
que vous voulez quitter.

Echanger avec une tribu
Pour échanger avec les membres d'une tribu que vous avez rejoint, cliquez sur Mes tribus, puis sur le
lien de la tribu. Vous pouvez alors :










Envoyer un message eFriends Network à l'un des membres de la tribu en cliquant Ecrire puis
sur le nom du membre,
Envoyer un message eFriends Network à tous les membres de la tribu en cliquant sur Ecrire
puis sur Tous les membres,
Connaître le téléphone des membres qui l'ont précisé en cliquant sur Téléphoner puis en
pointant le nom du membre,
Afficher les sites préférés des membres en cliquant sur Favoris,
Accéder au blog de la tribu en cliquant sur Tableau,
Engager une conversation avec les membres connectés en cliquant sur Chat,
Poster des fichiers (documents, images, diaporamas, etc.) qui seront accessibles à tous les
membres de la tribu en cliquant sur Fichiers,
Inviter un ami à vous rejoindre en cliquant sur Inviter un ami (si la tribu est privée, le code
d'accès sera automatiquement envoyé à votre ami).
Connaître les goûts des membres en cliquant sur Goûts.

Mes infos
Cette section est essentielle. Vous y entrez diverses informations qui vous identifient auprès des
autres membres d'eFriends Network. Pensez en particulier à entrer :






Un pseudonyme, pour vous identifier dans le module de chat,
Un ou plusieurs domaines d'intérêt,
Une photo personnelle (ou un avatar). Le fichier utilisé doit être au format JPG et avoir une
taille inférieure ou égale à 800x600 points. Si vous ne choisissez aucune photo, eFriends
Network utilisera une photo générique (pas très engageante !) en remplacement.
Vos goûts en matière de films, musiques et livres.

Mon blog
eFriends Network vous permet de créer votre propre blog et, pour chaque article posté, de recueillir
les remarques de vos visiteurs.
Page de démarrage
eFriends Network vous permet de créer une page Web qui regroupe les informations et sites
importants pour vous. Vous pourrez placer cette page dans le Favoris de votre navigateur ou en faire
votre page de démarrage afin de l'ouvrir lorsque vous lancerez votre navigateur Web. Grâce à elle,
vous aurez accès :


A vos moteurs de recherche préférés (pour l'instant Google et/ou Live Search),





A vos sites préférés,
A un pense-bête dans lequel vous pourrez noter les choses que vous devez faire,
Aux news classées par catégories.

Bien sûr, l'accès à eFriends Network est également privilégié. Un clic vous dirigera vers vos tribus,
messages, blogs, amis proches, etc.
Mes messages
eFriends Network est doté d'une messagerie interne, très simple à utiliser entre les membres d'une
tribu. Lorsque vous recevez un message, un e-mail vous est automatiquement envoyé sur votre
messagerie traditionnelle. Cliquez sur le lien qui y est inclus pour arriver directement sur l'onglet
Messages reçus de la rubrique Mes messages. Cliquez sur l'icône :



Répondre, en regard d'un des messages reçus, pour y répondre,
Supprimer, en regard d'un des messages reçus, pour le supprimer.

Les messages que vous envoyez sont mémorisés sous l'onglet Messages envoyés. Il vous suffit de
cliquer sur le lien correspondant pour les parcourir.
Mes préférés
Dans cette section, indiquez vos sites Web préférés.
Pour ajouter un nouveau site, cliquez sur Ajouter un nouveau site, indiquez :





le nom du site,
l'adresse URL du site (http://www.nomdusite.com par exemple) : le plus simple consiste à
afficher ce site dans une autre fenêtre du navigateur et à copier/coller son adresse dans la
zone de texte Adresse URL d'eFriends Network,
la tribu concernée par ce site.

Une fois ces trois informations renseignées, cliquez sur Ajouter le site pour le mémoriser. Les autres
membres de la tribu pourront y accéder en cliquant sur le lien Afficher les péréférs de la tribu.
Evénements
Vous utiliserez cette section pour mémoriser les événements importants (anniversaires, réunions
importantes, etc.). La veille de l'échéance d'un de ces événements, eFriends Network vous enverra
un e-mail sur votre messagerie personnelle.
Vous pouvez ajouter autant d'événements que vous le souhaitez. Pour ajouter un nouvel événement
dans la liste, cliquez sur Ajouter un événement, remplissez le formulaire et cliquez sur Ajouter
l'événement.
Rechercher
Cette section vous permet de rechercher :



un membre en entrant une partie de son nom ou un de ses domaines d'intérêt,
une tribu en entrant une partie de son nom.

Mes amis proches
Cette section affiche les caractéristiques détaillées de vos amis proches. Pour demander à un
membre d'eFriends Network de devenir votre ami proche, cliquez sur Mes tribus, sur une des tribus à
laquelle appartient votre ami, puis sur l'icône Inviter un ami.
Mes applications
Cette section est en cours de développement. Elle contiendra des applications directement
utilisables sur le Web. Pour l'instant, une seule application permettant de prendre des notes est
disponible. Mais bientôt, plusieurs autres viendront la rejoindre (un traitement de texte et un tableur
sont en cours de développement).
Améliorer le site
Vous utiliserez cette section pour nous communiquer toute suggestion qui pourrait rendre eFriends
Network plus simple à utiliser et/ou plus proche de vous. N'hésitez pas à l'utiliser : eFriends Network
évolue en permanence. Il deviendra ce que vous en ferez...
Poster sur Flickr
Flickr est un hébergeur de photos entièrement gratuit.
Pour pouvoir y poster vos photos, connectez-vous sur http://www.flickr.com/, cliquez sur Créez votre
compte et suivez les différentes étapes qui vous permettront de créer vos comptes Yahoo et Flickr.
Une fois inscrit, il vous suffira d'indiquer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Yahoo pour
accéder à votre compte Flickr, puis de cliquer sur Importer des photos pour stocker jusqu'à 100 Mo
de photos. Ces photos pourront être placées dans les fichiers des tribus que vous avez rejoint.
Poster sur YouTube
YouTube est un hébergeur de vidéos entièrement gratuit.
Pour pouvoir y poster vos oeuvres, connectez-vous sur http://fr.youtube.com/, cliquez sur Inscription
et suivez les différentes étapes qui vous permettront de créer votre compte YouTube.
Une fois inscrit, il vous suffira de cliquer sur Connexion et d'entrer votre identifiant pour accéder à
votre compte YouTube. Cliquez alors sur Envoyer une vidéo et désignez la vidéo AVI ou MPEG à
poster. Vos vidéos pourront être placées dans les fichiers des tribus que vous avez rejoint,
référencées dans votre blog et communiquées à vos amis via e-mail.
Le RSS de la tribu
Lorsque vous sélectionnez une tribu, une icône représentant le RSS de la tribu est affichée en regard
de son nom. Il vous suffit de cliquer dessus et de vous y abonner pour connaître les modifications
(dernier membre inscrit, derniers posts et nouveautés) de votre tribu.

L'avenir d'eFriends Network
La version 1.0 d'eFriends Network est en ligne depuis Mars 2008. Plusieurs modules écrits en
Silverlight sont en cours de développement. Ils d'intégreront petit à petit dans le site actuel pour

fournir une expérience toujours plus riche à ses utilisateurs. Prochainement, le site sera également
accessible au public anglophone.
N'hésitez pas à nous communiquer vos attentes en sélectionnant l'onglet Améliorer le site : eFriends
Network est en perpétuelle évolution, et de nouvelles fonctionnalités lui sont ajoutées toutes les
semaines.

