Accueil
Les réflexes de base si un service semble dysfonctionner
REGARDER SUR CE SITE SI TU NE TROUVES PAS L'AIDE DONT TU AS BESOIN (il y a même un moteur de recherche en
haut à droite)
EN BRASSER AVEC TON CHTIT COP’S, TON ZIDENT INFAL OU TON DDP
SI RIEN DE TOUT ÇA NE RÉPOND À TA QUESTION : Faire un mail à : support@gadz.org

La Base
La Base de la Base
Ce qu'il faut absolument avoir lu et fait avant d'utiliser tes outils
Gadz.org
Tes services
Listes des outils mis a ta disposition par l'équipe Gadz.org
Tes engagements
Les principales règles pour le bon fonctionnement et la bonne
utilisation des outils Gadz.org
L'organisation, kifekoi (En refonte suite à la Fusion)
Comment fonctionne l'équipe Gadz.org ?
Lexique Gadz.org
Définition de tous les termes qui peuvent perdre certains camarades
Plan de l'espace Aide
Pour s'y retrouver dans toute cette documentation
F.A.Q.

Nous Contacter

Aide par type d'utilisateur

Comment tout cela fonctionne
Le portail "Soce"
Y aller et les principales fonctionnalités
Se connecter : Identifiants et Mots de Passe
Toutes les procédures pour tous les outils.
Emails et Listes de Diffusion
Les adresses emails, les redirections, les Mailing Lists (GADZARTS
ONLY)

Google Suite pour Gadz.org
Les Applications offertes par Google avec ton compte Google
Gadz.org (GADZARTS ONLY)
Les plateformes de sites webs
Quels sont les différents types de plateformes et d'hébergement de
sites que propose Gadz.org ?
Les réseaux sociaux
Thuysses et astuces pour les réseaux sociaux.
Les applications et sites Web
Tous les sites et les applications Web proposés par les services
Gadz.org.

Documentation diverse
Thuysses de communication
Des conseils, des méthodes, des astuces pour faire une
communication efficace.
Présentations - Diaporamas
Diverses présentations des outils et services Gadz.org sous forme de
diaporamas
Comment mener un projet informatique ?
Comment gérer un projet informatique dans la Communauté AM
Quand Gadz.org s'amuse à tester
Compilation de tests sur des outils divers et variés ! en construction
Sécurité sur le Web
Des conseils pour protéger ta vie privée et tes informations
personnelles. en construction

Pour les icones : http://www.icojam.com/blog/?p=380

