Réseau

-Présentation

Réseau Innooo est un service sans publicité de l’association INNOOO permettant
l’envoi de messages de 500 caractères maximum ainsi que le suivi des autres
membres du réseau sans être tracé ni traqué à des fins commerciales.
La première étape pour rejoindre cette plateforme d'échange et de partage est de
s’inscrire. Nous avons donc préparé ce petit guide de prise en main pour faciliter
votre inscription afin que vous puissiez partager des messages avec des membres
Innooo pour améliorer vos bons réflexes internet mais aussi avec d’autres
membres Mastodon pour élargir votre cercle de contacts.
Cette plateforme utilise en effet le réseau social libre, acentré et fédéré Mastodon
sous licence AGPL.
Afin de comprendre le fonctionnement global de Mastodon, nous vous conseillons
de consulter ce petit tutoriel avant d'entreprendre de vous inscrire au Réseau
Innooo : https://tutoriels.innooo.fr
Puis pour vous inscrire, connectez vous à https://reseau.innooo.fr et indiquez
votre prénom en tant qu'identifiant et un mail.
Une fois que vous aurez cliqué sur le message envoyé sur ce mail, votre connexion
est finalisée: c'est tout !!!
Ce petit guide de prise en main reprend les principales fonctions de base du
Réseau Innooo : Inscription, Envoi de messages, Partages de contenus, audios,
photos, vidéos, Rejoindre un Groupe, Créer et Animer son Groupe, organiser un
Evènement.
En vous souhaitant de bons moments de partage

GUIDE D'UTILISATION RESEAU INNOOO
1

Réseau

- Inscription

Dans le bloc à gauche, entrons les 3 informations demandées :
1. Identifiant : il s'agit de votre prénom. La règle sur Innooo est d’indiquer des
informations exactes . Votre identifiant est composé de votre prénom suivi
d’un nombre si ce prénom est déjà utilisé par une autre personne : ainsi le
4ème Pierre qui s’inscrit aura comme identifiant pierre4 et le 1er pierre
2. Adresse publique du compte : @identifiant@innooo.fr soit pour notre
exemple @pierre4@innooo.fr ou @pierre@innooo.fr
Attention : votre identifiant est généré automatiquement sans modification
possible et en utilisant que les lettres, nombres et underscores (tirets bas
sous le 8) pour les prénoms composés. Pas d'espace. Exemple :
@jean_pierre@innooo.fr
3. Adresse courriel : indiquer un email. Cette adresse doit être valide car un
email de confirmation est envoyé, pour valider son inscription. Tant que vous
n’avez pas cliqué sur le mail de confirmation, le compte n’est pas créé : Nous
vous recommandons de le faire le plus rapidement possible.
4. Mot de passe : donner un mot de passe puis le confirmer
Notez bien votre identifiant et mot de passe car ils serviront à chaque connexion
au Réseau Innooo permettant d’utiliser les autres services de l’association : moteur
de recherche sans pub, dictionnaire en langue française, tutoriels libres et gratuits
et actions de sensibilisation pour acquérir de Bons réflexes internet.
Cliquer sur "S'inscrire".
Aller dans sa boîte email : un email de Mastodon devrait être arrivé. Pensez à
vérifier vos spams. Le lire et cliquer sur le lien "Confirmer votre compte" afin de
finaliser l'inscription.
Cela nous amène à la page de connection/login, où un petit message de
confirmation s'affiche aussi : "Votre compte a été validé".
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– Poster des messages (1/2)

Vous êtes maintenant connecté sur l'instance Innooo et avant de commencer à
discuter avec la communauté nous vous conseillons de :
1. Vous rendre dans les options de votre compte

2. Dans l'onglet Profil → Apparence, complétez votre description, importez
votre image de profil et enfin cochez « Inscrire ce compte dans
l'annuaire ».
Votre compte maintenant configuré, vous pouvez poster votre premier message.
Pour ce faire vous disposez d'un cadre de texte sur la gauche. Tapez votre
message et appuyez sur « POUET ! » pour l'envoyer sur le fil local avec une pièce
jointe.
•

Vous pouvez envoyer de simple messages mais aussi :

•

Joindre à votre message :
◦ Des photos, format JPEG ou PNG
◦ Des images format JPEG, PNG ou GIF
◦ De la musique au format MP3 . Faites toutefois attention

aux droits d'auteur.
◦ Des vidéos, au format MP4.

•

De manière générale, veillez à bien respecter les régles
d'utilisation du Réseau Innooo, en ne publiant pas de
contenu offensant ou haineux.
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– Poster des messages (2/2)

Vous avez la possibilité de gérer la visibilité de vos « Pouets ». C'est une étape
importante puisqu'elle garantit une certaine confidentialité dans les messages que
vous envoyez. Les 4 niveaux de visibilité sont les suivants :

•

Direct : Mentionnez les personnes avec qui vous voulez avoir une
conversation privée et qui seront les seules à voir votre message. Utilisez
« @ ». Exemple : @corinne .

•

Public : visible dans toutes les instances connectées à Innooo ainsi que par
tous leurs membres

•

Non-Listé : visible par tous les membres de l'instance Innooo uniquement.

•

Abonné uniquement : Uniquement visibile par les membres qui vous
suivent, peu importe leur instance.
MESSAGES SPECIAUX :
▪ Sondage : Créez un sondage en cliquant sur
l'icône
,renseignez alors vos propositions
▪ Visibilité de votre message : Choisissez la portée
de votre message en cliquant sur l'icone
▪ Messages dangereux : Vous pouvez indiquer
qu'un message est possiblement dangereux en
cliquant sur
. Un message de prévention peut
alors être écrit .
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– Partages

Une fois actif sur le réseau Innooo , vous allez pouvoir partager vos messages et
impressions avec les autres membres du réseau. C'est là tout le principe de ce dernier :
accéder aux messages des autres utilisateurs pour communiquer avec eux.

Fil Local : Le réseau Innooo propose alors plusieurs solutions, la première étant le « fil
local », affichant tous les messages postés sur l'instance « Innooo ». C'est ici que vous
retrouverez l'ensemble des activités et messages provenant de la communauté
« Innooo ». Notez que vous pouvez partager chaque message en cliquant sur

Suivre : La deuxième solution est la possibilité de suivre des comptes. En effet, vous
pouvez suivre l'activité des comptes qui vous intéressent en vous y abonnant. Pour ce
faire, cliquez sur leur profil ou recherchez leur nom dans la barre de recherche. Ensuite
cliquez sur « Suivre » :

Les messages des personnes que vous suivez seront alors affiché dans le fil « Accueil ».
Cette fonctionnalité s'étend également aux membres d'autres instances. Si vous souhaitez
voir les messages d'un utilisateur sur une autre instance, vous pouvez suivre son profil et
vous verrez apparaître ses messages, même si vous êtes connectés sur l'instance
« Innooo ».

Enfin, d'autres intéractions sont disponibles telles que :
•

Définir un message comme favori

•

Répondre à un message

•

Identifier des utilisateurs dans vos messages, utilisant « @utilisateur »

•

Utiliser des « # » afin de définir le sujet de votre message et ainsi
regrouper les posts par thèmes. Exemple : #pétition
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•

– Groupes

Rejoindre ou animer un Groupe
Vous pouvez créer ou rejoindre un groupe de votre choix. Par exemple, le
groupe du jeu Coquinou ou bien un groupe de sport.
Cette appartenance à un groupe vous permettra d'envoyer des messages à
ses membres. Chaque groupe se voit attribuer un modérateur, qui est en
charge du groupe.

•

Rechercher des membres
Pour permettre à tout membre de repérer les membres d'un groupe à partir
de l'onglet « Recherche » : voir page suivante.

•

Création de listes
Afin de regrouper les membres par thème, villes ou activités. Vous pouvez
créer vos listes personnelles.
Dans l'onglet « Listes » sur la droite de l'écran, vous pouvez indiquer le nom
de la liste, puis la créer en appuyant sur
ensuite dans le menu « Vos Listes ».

«+»

. Cette liste apparaît

Une fois la ou les listes créées, il faut y ajouter des membres. Pour ce faire,
cliquez sur la liste en question. Vous verrez alors le menu suivant :
•

Dans ce fil , uniquement les pouets des
membres de la liste.

•

Pour ajouter un membre cliquez sur
Puis « Editer la Liste ». Ajoutez ensuite les
gens que vous désirez.
Notez que seuls les membres que vous suivez
peuvent être ajoutés.

•

Vous ne verrez dans ce fil, uniquement les
pouets des gens que vous aurez inclus dans la
liste.
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•

– Evenements

Annoncer son événement :

L'une des ambitions du réseau social Innooo est de rassembler les membres de la
communauté autour des événements de chaque membre, comme des parties de
jeu ou des interventions des membres du réseau.
Pour ce faire, le Réseau Innooo permet de créer des annonces pour vos
événements. Visibles par toute la communauté, ils vous informent de l'horaire, de la
date et du thème de l'événement.
Vous pouvez alors vous inscrire, ce qui aura pour effet d'en informer l'organisateur
qui aura la possibilité de vous donner de plus amples informations, comme le lieu
précis du rendez-vous et de vous envoyer une confirmation d'inscription.

• Rechercher des participants
◦ Onglet Recherche
Dans la partie gauche de l'écran, vous
retrouvez une barre de recherche.
Indiquez le nom des participants à
trouver. Vous trouverez alors les comptes
des membres recherchés.

◦ Annuaire des profils
Dans la partie droite de l'écran, vous avez accès à
« l'annuaire des profils », qui recense les membres du
Réseau Innooo. N'hesitez pas à contacter ceux que
vous souhaitez inviter à votre événement.
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