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Promouvoir le NVC WIKINVC WIKINVC WIKINVC WIKI et son 
TrombinoscopeTrombinoscopeTrombinoscopeTrombinoscope pour mieux partagerpartagerpartagerpartager nos TrombinoscopeTrombinoscopeTrombinoscopeTrombinoscope pour mieux partagerpartagerpartagerpartager nos 

élans CNV et mieux nous connaîtreconnaîtreconnaîtreconnaître.

Auteurs : S. Schrobiltgen & J.F. Hurel

Présentation présente dans le WIKI en illustration de la 
procédure de mise à jour du Trombinoscope
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Lien pour se connecter

EN ROUTE VERS LE TROMBINOSCOPE



Nous y sommes presque !!!!
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Youpi !!!
Et si vous avez l’élan de  
mieux me connaître (par 

exemple), cliquez et 
découvrez …
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☺
ET MAINTENANT, EN 

AVANT POUR RENTRERAVANT POUR RENTRER

SA TROMBINE ????

�
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Attention : importer une image nécessite d’être connectéAttention : importer une image nécessite d’être connectéAttention : importer une image nécessite d’être connectéAttention : importer une image nécessite d’être connecté

Allez, on importe la trombine ??? Allez, on importe la trombine ??? Allez, on importe la trombine ??? Allez, on importe la trombine ??? 
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L’image est sur le DD de l’ordiL’image est sur le DD de l’ordiL’image est sur le DD de l’ordiL’image est sur le DD de l’ordi

Là je suis connecté sur le WIKILà je suis connecté sur le WIKILà je suis connecté sur le WIKILà je suis connecté sur le WIKI

Une fois l’image importée, retour vers la page 
Communauté en cliquant sur la rubrique au 
bout de la flèche 
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Une fois revenu sur cette page,Une fois revenu sur cette page,
direction vers le trombinoscope !
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LaLaLaLa ligneligneligneligne dededede commandecommandecommandecommande estestestest àààà copiercopiercopiercopier enenenen
changeantchangeantchangeantchangeant lelelele nomnomnomnom d’utilisateurd’utilisateurd’utilisateurd’utilisateur etetetet dededede lalalala
photophotophotophoto enenenen respectantrespectantrespectantrespectant strictementstrictementstrictementstrictement lalalala formeformeformeforme....
CelaCelaCelaCela signifiesignifiesignifiesignifie quequequeque l’orthographel’orthographel’orthographel’orthographe etetetet lalalala
calligraphiecalligraphiecalligraphiecalligraphie (majuscules,(majuscules,(majuscules,(majuscules, minuscules)minuscules)minuscules)minuscules) dudududu
fichierfichierfichierfichier doiventdoiventdoiventdoivent êtreêtreêtreêtre exactementexactementexactementexactement lesleslesles mêmesmêmesmêmesmêmes
quequequeque cellescellescellescelles dudududu fichierfichierfichierfichier quiquiquiqui aaaa étéétéétéété importé,importé,importé,importé,

L’arrivée sur cette page se fait
en cliquant sur cet onglet !

fichierfichierfichierfichier doiventdoiventdoiventdoivent êtreêtreêtreêtre exactementexactementexactementexactement lesleslesles mêmesmêmesmêmesmêmes
quequequeque cellescellescellescelles dudududu fichierfichierfichierfichier quiquiquiqui aaaa étéétéétéété importé,importé,importé,importé,
sinon,sinon,sinon,sinon, lelelele fichierfichierfichierfichier nenenene seraseraserasera paspaspaspas détectédétectédétectédétecté etetetet lalalala
photophotophotophoto n’apparaîtran’apparaîtran’apparaîtran’apparaîtra paspaspaspas



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION


