
 

Présentation :  

Notre groupe de discussion Yahoo permet à chaque membre de recevoir les messages envoyés par les autres 
membres, de consulter tous les mails envoyés et archivés et de partager différents types de fichiers (photos, etc, …). 

Il est le complément à notre site principal : http://cantal.liens.free.fr/ 

Lien vers la messagerie Yahoo : http://fr.groups.yahoo.com/group/cantal-liens 

 

Sur cette page d’accueil on peut découvrir les principales fonctionnalités : 

- les messages du groupe (ils sont tous archivés depuis la création du groupe) 

- les fichiers (vous pouvez y déposer un document pour demander de l’aide au déchiffrage par exemple, ou un relevé, …) 

- les photos (des photos qui intéressent la généalogie / le Cantal / vos recherches, …) 

Attention !!! Yahoo nous octroie un espace limité pour déposer des documents, donc évitez de déposer des photos / 

documents inutiles pour l’ensemble des membres du groupe. 

 
 

Tutoriel Yahoo Groupes 
 Cantal-Liens 

 
� Créer et Accéder à son compte Yahoo (pages 2 & 3) 

� Gérer la réception des mails (pages 4 & 5) 

� Découvrir les fonctionnalités du Groupe de 
discussion : Rechercher un message & Ajout de 
photos / fichiers (page 6) 
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Création de son compte Yahoo : 

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre à cette adresse : http://fr.groups.yahoo.com/ 

Et tout en haut de la page, cliquer sur « Créez votre compte » 

 

 

 

 

Vous êtes redirigé sur la page 

suivante : (à droite) 

Il faut remplir toutes les 

informations demandées. 

Elles sont toutes 
obligatoires ! Mais il est 

possible de mettre de fausses 

informations, pour essayer de 

rester le plus anonyme 

possible. 

 

Attention : il est obligatoire de 

créer son compte avec un mail 

Yahoo, mais il est possible, 

une fois inscrit, de modifier le 

mail sur lequel on souhaite 

recevoir les messages (voir 

page suivante). 

 

Conserver précieusement le 

login choisi et le mot de 
passe, cadres rouge et bleu, 

ils serviront pour vous 

connecter sur votre compte 

Yahoo. 

 

Une fois toutes les 

informations complétées et le 

code recopié, Cliquer sur 
« J’accepte » 

 

Bravo ! Votre compte Yahoo 

est validé !!! 
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Connection à son compte Yahoo : 

Une fois votre compte créé, il vous suffira de vous connecter sur http://fr.groups.yahoo.com/ et cliquer sur « Ouvrir session » 

(voir plus haut). 

Il suffit de remplir les informations demandées pour se « loguer ». 

 

 

Remarque : En laissant la case « Garder ma session ouverte » cochée, cela permet d’être connecté dès votre arrivée sur le 

site de Yahoo, sans avoir à renseigner le login ni le mot de passe. 

 

=> Cliquer sur « Connexion »

Dans nom d’utilisateur, taper le login choisi (voir ci-dessus, encadré rouge). 

 

Dans mot de passe, taper celui choisi lors de l’inscription (encadré bleu). 
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Gestion de son compte Yahoo : 

Pour modifier l’adresse sur laquelle vous souhaitez recevoir les mails : 

Sur la page d’accueil, cliquer sur « Modifier mon inscription » (encadré rouge sur la première page du document) 

Vous êtes redirigé vers cette page : 

 

Ici, vous pouvez modifier (ou ajouter / supprimer) l’adresse sur laquelle vous souhaitez recevoir les mails du groupe (votre mail 
habituel), en suivant les indications : cliquer sur « Ajouter une nouvelle adresse mail ». 

Enfin, cliquez sur « Sauvegarder » pour valider votre choix. 

 

 

C’est également ici que vous pouvez gérer l’option d’envoi des messages : 

- Individuel : vous recevez chaque message émis sur le groupe 

- Groupé : vous recevez un mail de temps en temps (en fonction de l’activité sur la messagerie) 

- Annonces particulières : vous ne recevez que les mails émis par le modérateur 

- Web : vous ne recevez aucun mail, vous les visualisez sur le site du groupe uniquement 

 

Vous pouvez également choisir les préférences courrier : 

- Texte riche : dans les mails que vous recevez, il y aura des liens vers les derniers fichiers déposés sur le groupe, les 

nouveaux arrivants, … 

- Traditionnel : Même chose, sans aucun lien (texte brut) 
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Enfin, voici les quelques adresses mails à connaître, pour gérer soi-même la réception de messages : 

 
- Suspendre la réception des messages (avant un départ en vacances par exemple) : cantal-liens-nomail@yahoogroupes.fr 
 
- Reprendre la réception des messages (au retour des vacances…) : cantal-liens-normal@yahoogroupes.fr 
 
- Recevoir les messages en envoi groupé : cantal-liens-digest@yahoogroupes.fr 
 
- Se désabonner : cantal-liens-desabonnement@yahoogroupes.fr 

 

Il suffit d’envoyer un mail vide à ces adresses, Yahoo vous envoie un mail de confirmation avec un lien à cliquer pour confirmer 

votre demande. Et le tour est joué ! 

 

Attention !!! Le désabonnement est définitif, seul le modérateur du groupe pourra vous ré-inscrire sur la messagerie ! 

 

En cas de problème, vous pouvez joindre le modérateur du groupe sur cet email, en expliquant votre demande :  

cantal-liens-owner@yahoogroupes.fr 
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Les autres fonctionnalités : 

 

� Rechercher un message : 

Sur la page d’accueil du groupe (voir première page), cliquer sur « Messages » encadré bleu. 

Vous êtes redirigé sur cette page : 

 

En tapant un mot ou bien un sujet (par exemple : « enfants trouvés ») dans le cadre « Recherche », vous retrouverez tous les 

mails ayant ce(s) mot(s) dans les mails ou leur titres (d’où l’intérêt de bien titrer les mails envoyés sur le groupe). 

 

� Ajout de photos / fichiers : 

Pour ajouter des photos et des fichiers sur le groupe, il suffit de cliquer sur le menu de gauche sur « Photos » ou « Fichiers » 

Une nouvelle page apparaît, et il suffit de cliquer sur « Ajouter des photos » ou « Ajouter un fichier » 

 

 

Sur la page d’accueil du groupe on peut découvrir un menu (à gauche) et accéder à 

quelques fonctionnalités : 

Accueil : renvoi vers la page d’accueil du groupe 

Messages : renvoi vers tout l’historique des messages du groupe depuis novembre 2009 

Fichiers : Divers fichiers déposés par les membres du groupe 

Photos : Photos diverses déposées par les membres du groupe 

 

Bases de données / Sondage / Agenda : toutes ces fonctionnalités ne sont pas utilisées 

dans notre groupe… 
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