Instructions pour s’inscrire à la
communauté des utilisateurs
francophones
rancophones de GéoMacao, MxRoad et
PowerCivil/Site
/Site
Le lien direct est le suivant :
http://communities.bentley.com/UserGroups/GroupDetail.aspx?groupID=169
Pour accéder à cette communauté, il faut s’inscrire –ilil s’agit tout simplement donner un nom d’utilisateur,
un mot de passe et une adresse Mail.
1. Cliquer sur le lien http://communities.bentley.com/UserGroups/GroupDetail.aspx?groupID=169,
http://communities.bentley.com/UserGroups/GroupDetail.aspx?groupID=169
Apparait l’écran ci-dessous :
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2. Pour s’inscrire (la première fois), cliquer sur (1) Join>>,, vous arriverez sur l’écran
l’éc
suivant :

Vous devez saisir :
Username: votre identifiant sur le site. Par exemple, Prénom Nom (les espaces sont autorisés).
autorisés) Ne mettez
pas votre adresse Email.
Email Adress : Votre adresse Email. Cette adresse n’apparaitra pas sur le site
Re-enter Email Adress : Saisissez à nouveau votre adresse Email.
Time Zone : Le fuseau horaire pour la France métropolitaine,
c’est (GMT+01 :00) Amsterdam, Berlin, Rome, Vienna
COCHEZ la case « I agree to the terms of Use »
Après avoir cliqué sur Join>>,, vous aurez l’écran suivant :
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Vous aller recevoir à l’adresse email indiquée précédemment un Email avec votre mot de passe
provisoire (dans un délai de quelques minutes).. Après avoir reçu le mot de passe,
copier le et cliquez sur « SIGN IN » sur l’écran ci-dessus (ou
u sur (2) dans le premier écran)
écran
d’
des communautés Bentley :
3. Vous êtes ensuite dirigés sur la page d’accueil

Cliquez sur Communities dans le bandeau vert tout à gauche.
gauche
4. Saisissez ensuite un mot clé pour rechercher la communauté choisie : GeoMacao, MxRoad ou
PowerCivil partagent la même communauté
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La liste des communautés correspondant à votre recherche s’affiche.
Vous allez maintenant cliquer sur « Communauté GéoMacao MxRoad PowerCivil » et rejoindre la
communauté.
5. Vous êtes maintenant sur la page d’accueil de la Communauté
uté GéoMacao MxRoad PowerCivil.
Il faut vous inscrire : cliquez en bas à gauche sur « Join communauté
GéoMacao/MxRoad/PowerCivil »

6. Vous avez maintenant accès aux différentes ressources : Blog, Forum, espace de téléchargement,
galerie d’images.
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Dans la liste à droite, vous avez des liens vers les ressources partagées par la communauté :
• Le Blog de la communauté. Vous y trouverez des annonces (disponibilité de nouvelles versions, …),
des articles, la mise à disposition de fichiers de paramétrages, …
Ce forum est également accessible dans le bas de la page (accès direct aux derniers articles).
• Le Forum (Forum Community)
munity) : C’est un Forum de discussion ouvert à toutes et tous pour que vous
puissiez faire part de vos remarques, échanger des trucs et astuces, poser des questions relatives
aux outils GéoMacao, MxRoad, et PowerCivil/Site.
Il ne remplace pas le groupe bentley.general.fr
b
du site \\discussion.bentley.com
discussion.bentley.com, car est destiné
spécialement aux outils de conception d’infrastructures de Bentley.
Notez que le groupe de discussion bentley.general.fr sera bientôt hébergé
hébergé sur BE Communities.
• La galerie : C’est un lieu de partage et d’échanges d’images.
Par exemple si vous souhaitez faire part d’un souci dans le forum, faites une photo d’écran, et
postez la sur la galerie. Vous pourrez dans le message sur le forum créer un lien vers cette image.
• Les fichiers de la communauté : C’est un lieu de partage et d’échanges de fichiers. Vous y trouverez
par exemple des fichiers de paramétrage, des bibliothèques, ….. Vous pourrez également poster des
fichiers pour en parler dans le forum.

Pour retourner sur la page d’accueil de la communauté :
•

Marquez cette adresse dans votre navigateur pour pouvoir y retourner directement.

•

Vous pourrez par ailleurs y accéder depuis n’importe quel site Bentley : Maintenant que vous êtes
inscrits dans la communauté, la page d’accueil de BE communities comporte des liens directs vers les
communautés auxquelles vous êtes inscrits.
inscrits

Pour y accéder depuis www.bentley.fr (par exemple) :

Dans le bandeau, cliquez à gauche
auche sur Communities -> Communautés BE
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Vous arrivez sur la page d’accueil des communautés BE :

Cliquez alors sur Communities dans le bandeau en haut à gauche, vous aurez l’écran suivant :
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Dans la colonne de droite, en haut, vous avez la liste des communautés dont vous faites partie.
Cliquez sur « Communauté GéoMacao/MxRoad/PowerCivil », bienvenue chez vous !.

L’accès aux principales ressources est résumé dans le premier article du Blog « Création de la
communauté… ».
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