Comment bien débuter sur Solidarita
Faire ses premières recherches : Amis
Pour pouvoir entrer en contact avec d’autres utilisateurs et interagir avec eux,
deux solutions s’oﬀrent à vous : les amis/solidaritaires et les groupes.
Pour trouver d’autres utilisateurs et les ajouter comme amis, voici comment
faire :
Sur ordinateur :
1 - Si vous n’êtes pas sur un fil d’actualité,
cliquez d’abord sur l’icône d’accueil pour
atteindre le menu principal (petite maison).

Sur une tablette
ou sur mobile :
1- Cliquez sur le bouton
du menu (trois petites
barres).

2 - Dans la colonne de gauche, allez à la
section «Recherche».
2 - Sélectionnez le bouton
«Solidaritaires»

3 - Cliquez ensuite sur «Solidaritaires»

Tous les solidaritaires s’aﬃchent en commençant par les inscriptions les plus
récentes.
Ensuite, quel que soit le support utilisé, procédez aux étapes suivantes :
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1 - Remplissez les champs pour faire votre recherche
Si vous connaissez le pseudo exact d’un utilisateur (par exemple un ami,
une connaissance vous l’a donné), inscrivez-le dans la case «Recherche
d’utilisateurs» et attendez les résultats qui vont s’aﬃcher dans une petite
fenêtre. Cliquez sur le bouton Rechercher pour voir le pavé descriptif.
Sinon, faites une recherche avec les diﬀérents critères. Plus vous utilisez de
champs plus la recherche sera précise.
Vous pouvez sélectionner la localisation géographique, le statut socioprofessionnel, le type de groupe auquel le solidaritaire pourrait participer, le
secteur d’activités, la situation actuelle ou les compétences qu’il pourrait
mettre au service du réseau et le sexe.
Astuce : lorsque vous sélectionnez la localisation géographique, vous
pouvez renseigner le champ Pays seulement ou, pour une recherche plus
ciblée, préciser avec les champs Province/Région/Département/Canton et
Localité, en fonction du pays et si la liste est déjà complétée chez nous.
Quand vous sélectionnez le pays, vous devez attendre quelques secondes
avant que le champ Province/etc. soit activé. Même chose lorsque vous
aurez sélectionné votre Région, vous devrez attendre quelques secondes
avant de pouvoir sélectionner votre localité.
Lorsque tous les critères désirés sont choisis, cliquez alors sur le bouton
rouge «Rechercher». Les champs de recherche deviennent un peu flous. Et
patientez pendant que les points en-dessous s’animent. Pensez à dérouler la
page si nécessaire.
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Le résultat s’aﬃche sous forme de vignettes, vous voyez le pseudo, le
nombre de publications et le nombre d’amis.
Vous pouvez aussi cliquer sur le pseudo et la page de la personne s’ouvrira,
vous verrez ce qu’elle a déjà publié, visible en mode public.
Astuce : Vous pouvez aussi utiliser une ancienne recherche en allant dans
l’onglet Historique de recherche. Le système mémorise vos 10 dernières
recherches. En bleu, vos critères, en gris, la date de la dernière recherche, en
vert le bouton pour rechercher de nouveau, en rouge le bouton pour eﬀacer
la recherche.

Cliquez sur le bouton Recherche de la ligne qui vous convient.
Vous serez redirigé vers le premier onglet avec les résultats de cette
recherche en particulier
2 - Pour lire la description que le solidaritaire a
partagé, cliquez sur qui suis-je ? et une petite
fenêtre s’ouvrira.
Vous pourrez ensuite décider de lui faire une
demande de contact immédiatement en cliquant
sur «Inviter»
ou cliquer sur le pseudonyme (ou sur la photo de
profil) pour visiter leur profil et faire plus ample
connaissance. Vous verrez ce qu’elle a déjà
publié et qui est visible en mode public.
Astuce : sur le profil de l’utilisateur, vous pourrez
aussi choisir le bouton «Message» pour entamer une discussion avec celui-ci.
Pour revenir à la liste, cliquez sur la flèche en haut à gauche de sa photo de
couverture.
Pour revenir à une page de champs de recherche vierges, cliquez sur
« Réinitialiser »
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