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1) MENU
Un clic sur les trois lignes ouvre un menu de numérotation rapide. Tous
les thèmes, catégories, tags, etc. existants peuvent ainsi être appelés
rapidement. En cliquant sur un projet, toutes les catégories de ce projet
s'ouvrent. Avec View all Topics, vous accédez à l'aperçu de tous les
sujets (voir également le point 9).

CATEGORY
Tous les articles sont affectés à au moins une catégorie. Si vous
choisissez une catégorie, elle sera filtrée en conséquence et tous les
articles de cette catégorie seront répertoriés.

SWITCH
Sélectionnez la flèche à droite du titre de la catégorie
pour passer rapidement à une autre catégorie. Une
liste déroulante de toutes les catégories s'ouvrira,
dans laquelle vous pourrez sélectionner celle que
vous souhaitez modifier rapidement dans un sens ou
dans l'autre.

2) TAGS
Les Tags peuvent être utilisées pour rechercher des sujets spécifiques. Si
vous sélectionnez un Tag, tous les articles portant ce Tag seront affichés
dans une vue d'ensemble et pourront être consultés.

3) SEARCH
Le champ de recherche peut être utilisé pour rechercher n'importe
quel sujet. Tous les articles contenant le mot-clé saisi seront
affichés. Faites attention à la bonne orthographe.
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FOLLOWING
Ne manquez aucune nouvelle entrée sur vos sujets favoris. Vous pouvez "SUIVRE" tous les articles et
catégories en sélectionnant Follow. Et vous serez averti dès qu'il y aura des changements à l'article ou à
la catégorie. Pour cela, vous devez être connecté. Veuillez-vous inscrire ici.

4) CREATE POST
Sélectionnez Create Post pour écrire un nouvel
article. Notez que cela n'est possible qu'avec un
compte. Alors, enregistrez-vous d'abord ici et
connectez-vous. Vous pouvez ensuite écrire un
article et le poster dans le forum.
Par exemple, si vous voulez écrire une nouvelle
question sur un sujet, il suffit de choisir Questions &
Answers dans Category (voir aussi le point 6).
Vous pouvez également utiliser les balises
existantes pour votre article. Votre article apparaîtra
alors également avec les Tags correspondantes lors
de votre recherche (voir également le point 2).

5) NOTIFICATIONS AND RECOMMENDATIONS
Toutes les annonces et recommandations sur le thème "Coronavirus & SSS" mais aussi sur les projets en
cours sont listées ici.

6) QUESTIONS & ANSWERS
Vous avez une question sur l'un des thèmes du Forum SSS ? Ou vous voulez répondre à une question ?
Alors connectez-vous et laissez vos questions, réponses ou expériences ici.

7) PROJECTS
Dans cette zone, vous trouverez toutes les informations concernant le projet actuel "Corona-Eté 2020",
ainsi que tous les sous-projets.
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8) ACHIEVEMENTS
Notre engagement doit devenir visible ! Enregistrez ici vos contributions à la prévention des accidents de
noyade pendant l'été 2020 de Corona. Partagez vos réussites et vos expériences avec toute la famille du
SSS !

9) ALL TOPICS
Sous la rubrique All Topics sont listés tous les messages qui ont été déposés dans n'importe quelle
catégorie du forum. Par défaut, les plus récents sont listés en haut de la page. Vous pouvez ainsi voir
rapidement quels postes ont une nouvelle entrée.
Grâce aux filtres disponibles, l'affichage de tous les messages peut être ajusté et filtré individuellement en
fonction de certains sujets. Avec Clear filter, les filtres sélectionnés peuvent tous être réinitialisés.
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