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Chaque personne inscrite sur SeniorBern dispose d’un profil en deux parties, un profil de 
base élargi par un profil-forum. 
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Profil de base 
 
Lors de l’enregistrement unique sur SeniorBern le profil de base a été créé avec les données 
saisies. Quand l’utilisateur est annoncé sur SeniorBern les liens suivants sont visibles à 
droite en haut. 

 
 
Un clic sur « Mein Profil » affiche le profil de base. 
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Mise-à-jour du profil de base 
Un clic sur le bouton « Profil bearbeiten » (= modifier le profil) amène le formulaire pour 
compléter ou modifier ses données de base. Là peuvent également être modifiées l’adresse-
mail et le mot-de-passe. 
 

 
 
Par contre le nom d’utilisateur (Benutzername) ne peut pas être modifié. 
 
Pour changer de mot-de-passe il faut taper le nouveau mot-de-passe totalement identique 
dans les deux champs de saisie. Pensez au fait qu’ici la différenciation des majuscules et 
minuscules est importante et décisive, càd. que le grand G n’est pas identique au petit g. 
 
Pour modifier son adresse–mail il faut également saisir la nouvelle adresse d’une manière 
identique dans les deux zones de saisie. Une adresse-mail s’écrit par principe toujours en 
minuscule. L’important est là que cette adresse-mail soit VALABLE ! 
 
Attention : Si on ne désire pas modifier son mot-de-passe, mais que corriger d’autres 
données, il faut obligatoirement vider la zone de saisie du mot-de-passe avant de cliquer sur 
« Senden ». 
 
Le clic sur le bouton « Senden » déclenche le stockage des données.  
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Le profil-forum 
Le profil de base est complété par le profil-forum, dans lequel quelques données propres aux 
forums et quelques réglages peuvent être définis. 
Un clic sur le bouton « Foren-Profil » présente une vue d’ensemble sur le profil-forum. 
 

Vue d’ensemble du profil-forum 

 
 
 
 

 
 

Là se présente son propre avatar. Si une zone grise est visible, aucun avatar 
n’a été défini. 

 
Ici est indiqué sa propre signature, donc le texte s’affichant automatiquement 
sous chaque article publié dans les forums. 
 
Ce sont les différents onglets indiquant ses propres activités dans les forums 
de SeniorBern.  
Sous « Beiträge » sont listées mes propres publications.  
Sous « Abonnemente » l’utilisateur retrouve tous ses abonnements de forums 
(Kategorien) et de sujets. Ceci est l’endroit pour gérer ses abonnements (voir 
plus bas). 
Sous « Favoriten » sont listées toutes les publications que l’utilisateur a 
favorisées, càd. pour lesquelles il a cliqué le bouton « favorisieren » 
 
Là sont affichés tous les marqueurs sélectionnés dans les informations-profil 
(voir « Profilinfos » plus bas) 
En cliquant sur « Bearbeiten » (= éditer et modifier) on entre dans le 
traitement des détails du profil-forum. 
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Gérer et effacer les abonnements 

L’onglet « Abonnemente » permet, comme mentionné ci-dessus, d’afficher les forums 
(catégories) et les sujets abonnés. 
 

 
 
Dans cet exemple aucun forum (= Kategorien) n’a été abonné. Par contre un seul sujet de 
forum a été abonné, le sujet „Barock ist modern“ se trouvant dans le forum „Musik – Audio – 
Radio“. Cet abonnement de sujet déclenchera après chaque publication dans ce sujet l’envoi 
d’un courriel de notification sur mon adresse-mail. 
 
Pour éliminer cet abonnement, donc pour m’y désabonner, il suffit de marquer cet 
abonnement en cliquant dans la petite case à droite, à choisir en dessous l’action 
« Abonnement entfernen » (= effacer cet abonnement) et cliquer sur « Los » (= vas-y). 
 

 
 
Attention : Très souvent les utilisateurs se plaignent d’être submergé par les courriels de 
notification. Pratiquement toujours la raison réside dans des abonnements se chevauchants. 
Si, dans l’exemple ci-dessus, la catégorie « Musik – Audio – Radio » ainsi que le sujet 
« Barock ist modern » sont abonnés en parallèle, il est logique qu’un commentaire publié 
dans le sujet « Barock ist modern » déclenche deux courriels de notification. 
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Mise-é-jour du profil-forum 

En cliquant sur le bouton « bearbeiten » un entre dans les détails du profil-forum. 
 

Le compte-utilisateur (« Benutzerkonto ») 

 
 
Dans l’onglet « Benutzerkonto » il est possible de modifier l’adresse-mail et son mot-de-
passe. 
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Les informations du profil (« Profilinfos »)  

 
 
Chaque saisie de données ici est facultative. 
« Persönlicher Text » (= texte personnel) peut être un témoignage qui s’affichera sous son 
image d’avatar. 
Suivent les zones pour la date de naissance, le lieu de domicile et le sexe. 
Tout en bas, dans la zone « Signatur » il est possible d’y mettre sa signature et/ou un 
témoignage qui sera affiché sous chaque propre contribution publiée. 
Dans les zones « Name der Website » et « URL der Website » il est possible de mettre le 
nom et l’adresse de son propre site-Web. 
Toutes les zones entre « Twitter » et « Bebo » servent à saisir son nom-utilisateur ou son 
pseudonyme sous lequel on y apparaît. Chaque zone remplie enclenche le marqueur 
correspondant dans la vue d’ensemble du profil. 
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Télécharger et modifier son avatar 

 
 
Ici, endroit important, l’utilisateur peut y placer son image de profil ou avatar. Cette photo 
apparaît avec chaque propre publication. Naturellement il est possible d’y mettre la photo 
d’une fleur, d’un animal ou de n’importe-quoi. Mais sa propre photo présentera certainement 
un aspect plus aimable et convivial. 
Pour ce faire il faut cliquer sur « durchsuchen » (= rechercher) et on se retrouve sur le disque 
dur de son propre ordinateur. Après avoir choisi sa photo préférée et l’avoir marqué par un 
double clic, le nom du fichier de cette photo est repris et s’affiche. 
Ce n’est qu’après le clic sur « Speichern » (= enregistrer) que la photo est téléchargée. 
 
IMPORTANT : Pour modifier son avatar il faut d’abord effacer l’existant, càd. cliquer sur 
« Standard-Avatar verwenden » (= utiliser l’avatar-standard) et sur « Speichern » - ainsi 
disparaît la photo précédente. Et ce n’est que maintenant qu’il est possible de choisir et 
télécharger son nouvel avatar, comme décrit ci-dessus. 
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Formater les forums 

 
 
A cet endroit il est possible de définir son ordre de tri préféré dans les forums (« Bevorzugte 
Beitragssortierung »). 

 
« Standard » signifie l’ordre chronologique, càd. le premier (= plus ancien) article en haut, 
donc le même ordre que « Erster Beitrag zuerst ». 
« Letzter Beitrag zuerst » sera le choix si on préfère voir l’article le plus récent tout en haut.  
 
« E-Mail verstecken » (= cacher l’adresse-mail) permettrait d’éviter l’affichage de son 
adresse-mail. Mais comme dans SeniorBern l’option générale et standard de ne pas afficher 
d’adresse-mail est enclenchée, cette option n’a aucune signification.  
 
L’option « Onlinestatus anzeigen » (= afficher son statut en ligne) permet, si quelqu’un le 
veux vraiment, d’éviter que son nom-utilisateur s’affiche dans cette rubrique  

 
avec la mention « online ». La version conseillée est « Ja ». 
 
Celui qui veut éviter d’être submergé par les mails de notification choisira pour l’option 
« Abonnement als Standard wählen » (= choisir l’abonnement comme standard) 
absolument « Nein ». Sinon il sera abonné automatiquement à chaque sujet de forum dans 
lequel il aura publié quelque chose et toute activité de n’importe quel autre utilisateur dans 
ce sujet ainsi abonné déclenchera un mail de notification.  
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L’option « Zeitlimit für Seiten wählen » – malgré son nom quelque peu étrange – permet de 
définir les sujets à afficher lors du clic sur l’onglet « Aktuell » dans les forums. 
Le choix le plus judicieux me semble être 

 
« seit dem letzten Besuch » (= depuis ma dernière visite). De cette manière le système 
m’indiquera tous les sujets ayant subi des publications depuis ma dernière visite dans les 
forums. 
 
 
En cliquant sur « Speichern » on quitte la mise-à-jour du propre profil, avec stockage 
d’éventuelles modifications. 


