
Les CUMA parlent aux CUMA :  
Le nouveau forum d’expression libre et d’échange 

entre les CUMA du Nord/Pas de Calais 
 

 
 

A/ Le but du forum 
 

Suite à une demande lors des rencontres hivernales 2008, nous avons voulu créer un 
espace d’échange entre les CUMA du Nord/Pas-de-Calais, afin qu’elles puissent échanger 
librement des informations, sans intermédiaire. 
 

Le but de ce forum est donc de prolonger les discussions créer lors des rencontres 
hivernales 2008, et de créer de nouveaux échanges entres les CUMA du Nord/Pas-de-Calais 
afin qu’elles se connaissent mieux entre elles et puissent s’aider les unes les autres (intercuma, 
solutions à des problèmes déjà rencontrés ailleurs, etc…) 
 
 
 
 

B/ Comment accéder au forum 
 
1. Utiliser le lien proposer sur le site de la fédération des CUMA du Nord/Pas-de-Calais  
ou  
2. Chercher directement l’adresse : http://echange-cuma.forum.actif.net 
 
 
 
 

C/ Comment accéder aux discussions du forum ? 
 
Cas de la première connexion au forum : 
 

N’étant pas encore inscrit sur le forum, vous ne pourrez voir que les différents thèmes 
de discussion, mais en aucun cas y participer. 

Pour participer aux discussions sur le forum vous devez vous inscrire (voir procédure 
d’inscription ci-dessous).  
 
Lors des connections suivantes : 
 

La première chose à faire est de détailler son profil  (cliquez sur « profil » en haut 
de la page après vous être connecté), afin que les autres membres du forum vous connaissent 
mieux : 
- localisation 
- nom et prénom 
- CUMA 
-  etc…. 



 
Par la suite, pour assister et participer aux discussions, vous devez vous connecter en 

cliquant sur « connexion » en haut de la page, en renseignant alors votre nom d’utilisateur et 
votre code d’accès.  
 

 
 
Attention : Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, l’administrateur n’activera 
que les inscriptions répondant au modèle ci-dessus. En effet, pour savoir qui vous êtes, et 
n’ouvrir ce forum qu’à vous, il nous est plus simple d’agir comme ça. Si vous inscription 

n’est pas activée, contacter éventuellement l’administrateur du forum à l’adresse suivante : 
nord.pas-de-calais@cuma.fr 

  
 
 
 
 
 

Comment participer aux discussions du forum ? 
 
 
Lorsque vous êtes connectés, vous pouvez désormais cliquez sur les différents sujets 
proposés : 

- CUMA cherche matériel ; 
- CUMA propose matériel ; 
- Questions sur les matériels et l’organisation des chantiers 
- Questions à l’équipe de la FRCUMA. 

Procédure d’inscription : 
 
1. Cliquez sur « s’incrire » en haut de la page. 
 

2. Lire les conditions et cliquez sur « J’accepte le règlement » 
 

3. Donnez : 
- un nom d’utilisateur : pour des question de sécurité et de gestion du 

forum celui-ci doit comprendre le nom de la CUMA et le numéro 
d’agrément 

o ex : CUMA Tartantion, Numéro d’agrément 590660 = 
Tartanpion590660  

- votre adresse e-mail 
- un code d’accès de votre choix 

 

4. Cliquez sur « Enregistrez ». 
 

5. Vous allez recevoir un mail de confirmation de votre inscription. Cependant, 
pour que votre compte soit actif, votre inscription doit être activée par 
l’administrateur du forum. 
 

6. Dès réception d’un mail de confirmation d’activation, vous avez accès à la 
totalité du forum, grâce à votre login et votre code d’accès. 
 



 
 Chaque sujet peut se décomposer en différentes discussions. Cliquez sur un sujet, et les 
différentes discussions apparaîtront : 

- pour répondre à une discussion cliquez sur « répondre » en dessous du dernier 
message de la discussion. 

- Pour créer une nouvelle discussion, cliquez sur « nouveau » en dessous du dernier 
message de la discussion. 

- Pour retourner à la discussion ou au thème précédent, cliquez sur son nom, situé 
au dessus ou en dessous de la conversation que vous lisez. 

Ex : Les CUMA parlent aux CUMA » Question à la FRCUMA » Question aux animateurs 
 
 
 
 
 
 
En cas de problème plus spécifique envoyer un mail à : nord.pas-de-calais@cuma.fr Nous 
vous répondrons dans les plus brefs délais. 
Si vous désirez aborder un autre thème de discussion proposer merci d’en faire part à 
l’administrateur du forum, à l’adresse mail signaler ci-dessus. 
 
Attention : Les administrateurs du forum réguleront les conversations et les sujets. Merci 

de respecter les autres. Merci de respecter les sujets du forum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liautard David-Février 2008 

Retour vers 
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