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Que sont les messages privés? 
 
Des messages privés, appelés ci-après MP, sont des éléments de communication comme 
des courriels ordinaires. 
Les différences les plus nettes – et en même temps les avantages – comparé au courrier 
électronique ordinaire, se basent sur les faits que 

 la communication se déroule exclusivement dans le cadre du site Web SeniorBern, 

 il suffit de connaître le nom d’utilisateur de la personne sur SeniorBern, 

 l’adresse mail ni de l’expéditeur ni du destinataire ne seront jamais divulguées. 
 
 

Les dangers des messages privés 
 
Dans l’anonymat garanti par ces contacts basés sur les noms d’utilisateur uniquement réside 
naturellement aussi un certain potentiel d’utilisation abusive.  L’expéditeur reste caché 
derrière son nom d’utilisateur et pourrait s’en servir de manière abusive. 
Pourtant il est facile de mettre fin à cet anonymat, si besoin est, parce que seuls des 
personnes inscrites peuvent recevoir et envoyer des MP.  Il est donc possible d’identifier la 
personne réelle en cause en contactant l’un des administrateurs de SeniorBern.  Les 
administrateurs sont à même d’accéder aux données enregistrées et donc d’identifier la 
personne réelle derrière le nom d’utilisateur. 
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Procédure pour écrire et envoyer des messages privés 
 
L’entrée aux messages privés ("Private Nachrichten") se trouve dans l’espace du Forum 
 

 
 

La boîte aux lettres MP 
Un clic sur ce lien, vous conduit dans votre "boîte-aux-lettres MP" (qui, je l’espère, ne sera 
pas toujours aussi vide). 
 

 
 
Comme dans chaque boîte–aux-lettres mail, il y a les corbeilles Messages reçus, Messages 
envoyés et la Corbeille à papiers.  La partie active, dont on voit le contenu, est affichée en 
lettres noires, les autres se présentent comme des liens, en bleu. 
 

Ecrire un message privé 
Un clic sur "Neu" (nouveau) ouvre la fenêtre qui vous permet d’écrire un message privé 

 
 
L’éditeur employé ici n’offre que des possibilités limitées.  C’est un éditeur purement texte, 
sans d’options pour insérer des images ou des fichiers, sauf les smilies.  
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An:  (A l’att. :) 
Ceci est le champ pour indiquer le ou les destinataires.  Seuls des noms d’utilisateur 
enregistrés sur SeniorBern sont acceptés ici. On les sépare, l’un de l’autre, par une virgule. 
 
La méthode la plus simple et la plus sûre est de se servir du lien d’apparence discret portant 
le nom "Alle Benutzer" (tous les utilisateurs) près du bord à droite.  En cliquant dessus vous 
ouvrez la liste de tous les utilisateurs enregistrés sur SeniorBern. 

 
 
Par un clic sur l’utilisateur prévu comme destinataire du MP dans la liste, son nom est 
automatiquement inscrit dans le champ "An :", p.ex. 

 
 
En dessous de la fenêtre de saisie prévue pour le texte de votre MP un chiffre montre le 
solde  de caractères pouvant  encore être ajoutés.  Il y a de la place pour 2500 caractères en 
tout. 
En outre, il y une case à cocher afin de se faire mettre une copie du message dans sa 
propre boîte de réception SeniorBern. 
 
Un simple clic sur "Absenden" et c’est fait – le ou la destinataire sera gratifié(e) de votre MP.  
 

Réception d’un message privé 
L’arrivée d’un MP vous sera signalée comme suit : 
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Un clic sur cet avis, ouvrira la boîte de réception 

 
Vous trouverez ici tous les MP reçus et à droite des icônes pour transmettre ou supprimer 
les MPs individuels. 
 
Cliquez sur le texte d’aguichage pour ouvrir le message. 
 

 
 
De haut en bas, les éléments suivants se présentent : 

 Tout en haut se trouve l’entête du MP avec le nom de l’expéditeur, la date et l’heure 

 A droite il y a des liens pour les fonctions "relayer" et "effacer" le MP 

 En dessous se trouve le texte du MP 

 Ensuite vous trouverez l’éditeur pour saisir votre réponse, et déjà inséré (en dessous 
de la place pour la réponse) le MP reçu 

 A l’aide d’une coche  dans "beantwortete löschen" (supprimer message auquel a été 
répondu)  le message reçu peut être effacé dans la boîte de réception 

 A l’aide d’une coche dans "Kopie an mich" (copie pour moi) le nouveau MP est aussi 
envoyé à votre boîte de réception. 
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Choix direct du destinataire d’un MP 
Vous pouvez cliquer sur le nom d’un utilisateur n’importe où sur le site de SeniorBern (voir 
flèche). 

 
 
Par exemple sur le nom de l’utilisateur dummy. 
 
En cliquant dessus, vous atteignez son profile publique : 

 
 
et là vous y trouvez le lien "Sende eine Nachricht" (Envoyer un message). 
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Un clic sur ce lien ouvrira la page suivante 

 
 
Vous vous retrouvez dans votre propre boîte à lettre MP, face à un MP à écrire déjà adressé 
à dummy. 
 

Autres détails 
Dans la corbeille des Messages envoyés ("Postausgang") on peut contrôler si un message a 
déjà été lu par le destinataire ou non. S’il ne l’est pas encore, il est possible de le retirer, 
c’est-à-dire de l’effacer avant que le destinataire s’en apercoit. 
 
Des MP transférés par inadvertance dans la Corbeille à papier ("Papierkorb") sont remis 
dans la corbeille des Messages reçus ("Posteingang") par un clic sur l’icône 
"wiederherstellen" (restaurer) près de la marge droite. 
 
Tous les MPs qui restent dans la Corbeille à papier sont effacés automatiquement au bout 
de 48 heures. 
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Options 
 
Au bord inférieur de la liste des messages se trouve le lien "Einstellungen" (options) 

 
 
Vous cliquez dessus et le choix suivant vous est offert : 

 
 
Vous pouvez régler ici si vous désirez recevoir un courriel quand un MP arrive.  Cette 
information vous parviendra évidemment par le moyen de l’adresse électronique que vous 
avez déposé dans votre profile SeniorBern. 
Le choix : 

 Notification lors de chaque nouveau MP reçu ("… bei jeder neuen PN") 

 Notification lors de chaque MP, mais seulement quand vous n’êtes pas en ligne au 
moment de son arrivée ("… nur, wenn ich … nicht online bin") 

 Pas de notification ("… keine Benachrichtigung") 

 Pas de notification s’il s’agit d’une réponse à un message que j’ai envoyé ("… wenn 
es sich um eine Antwort auf eine PN von mir handelt") 


