
Comment créer son compte sur le site des « archers du SAM ». 

Ce petit tutoriel devrait vous permettre de créer votre compte. Plus d’excuse pour participer à la vie du site du club. 

Etape 1 : 

Vous êtes sur le portail du site, cliquez sur «  » 

 

 

Etape 2 : 

Il apparait alors l’écran suivant : 

 

Pour créer votre compte remplissez les cases de la colonne de droite. Puis cliquez sur la touche « ». 

 

 



Etape 3 : 

L‘écran suivant apparait alors : 

 

Il indique que vous avez reçu un mail de validation dans votre boite aux lettres. Ouvrez  alors votre boite mail. 

Etape 4 : 

 

Cliquer sur « ». 

 



Etape 5 : 

 L’écran suivant va apparaitre : 

 

Entrez votre « » puis cliquez sur «  ». 

Etape 6 : 

 

C’est cet écran qui apparait. Il vous faut alors cliquez sur « » pour terminer sa configuration et créer 

votre avatar. 



Etape 7: 

 

Votre espace perso apparait. Remplissez sur la droite les cases vides que vous souhaitez renseigner (au moins le nom 

et le prénom ou votre pseudo si vous préférez). Puis cliquez sur « enregistrer ». 

Pour créer vote avatar, cliquez sur « parcourir » à gauche. 

 

 



Choisissez l’image souhaitée dans vos documents (1) et cliquez sur « Ouvrir ». Et voilà, votre image se charge sur le 

site. Puis cliquez sur « enregistrer ». 

Etape 8 : 

Cette fois votre compte est créé. Lors de la prochaine connexion sur le site, c’est tout simple : 

Vous êtes sur le portail du site, cliquez sur «  » 

 

 

Il apparait alors l’écran suivant : 

 

Pour créer votre compte remplissez les cases de la colonne de gauche. Puis cliquez sur la touche «  ». Et 

voilà, vous pouvez laisser vos commentaires sur les articles ou allez animer le Forum en y laissant vos suggestions, 

vos questions ou vos envies.  

 


