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COMMENT REJOINDRE LE FIL DE DISCUSSION ENTRE EPICIERS ? 
 

CREATION DU COMPTE & CONNEXION à FRAMATEAM 

 

1. CLIQUEZ-ICI pour ouvrir l’invitation à vous connecter 

 

ou copiez ce lien dans votre navigateur : 

https://framateam.org/signup_user_complete/?id=tejz78i7478amgtswikdiyyefo  

 

2. Cliquez sur « Créer un compte avec : Adresse e-mail et mot de passse » 

 
 

3. Remplissez les champs adresse email / identifiant / mot de passe 

Puis cliquer sur Créer un compte 

 

4. Rendez-vous sur votre adresse email pour valider le compte en cliquant sur le lien vérifier 

votre adresse email 
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5. Renseignez votre email ou identifiant puis votre mot de passe puis cliquez sur Connexion 

 

 

6. Bienvenue sur l’espace de discussion ! 

 

 

 

  

Vous avez accès à deux canaux de discussion partagés par tous les membres : 

Infos extra EPI ! : Tout ce qui ne concerne pas l’épicerie (petites annonces, infos événements locaux, etc.) 

La papote des épiciers ! : Groupe de discussion commun à tous les membres au sujet de l’épicerie 

En cliquant sur Plus… 

Vous pouvez rejoindre un fil de discussion spécifique 

 

Cliquez sur Join pour rejoindre la discussion 

Ces discussions ne sont vues que par ses membres  
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UTILISATION DE L’APPLICATION FRAMATEAM SUR UN SMARTPHONE 

 

INSTALLATION SUR LES MOBILES ANDROID 

1. Allez sur GooglePlay puis recherchez l’application Mattermost 

2. Cliquez sur Installer 

 

3. Ouvrez l’application puis renseignez l’adresse du serveur : framateam.org 

4. Connectez-vous à votre compte : adresse e-mail / mot de passe 

 

 

INSTALLATION SUR IPHONE 

1. Allez sur l’Appstore puis recherchez l’application Mattermost 

2. Cliquez sur Installer 

 

3. Ouvrez l’application puis renseignez l’adresse du serveur : framateam.org 

4. Connectez-vous à votre compte : adresse e-mail / mot de passe 
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