Publié dans ShaREvolution le 03/05/2013 (dernière mise à jour le 01/10/2014)
http://reseau.fing.org/pages/view/159777/participer
Page générée le 14/11/2019 à 05:39

Participer
Ce site web est un espace collaboratif dédié aux travaux du projet "ShaRevolution ". Il existe différentes modalités de participer à ce
groupe de travail.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet (via le blog, les flux RSS, les différentes publications des membres du groupe...) .
Il est possible (et recommandé même !) de contribuer à ces travaux ; pour cela, il est nécessaire de se créer un compte pour accéder aux
fonctionnalités de partage, de publication, de commentaire, etc.
Pour cela, créez-vous un compte sur le réseau Fing (avec votre adresse mail), puis rejoignez le groupe "ShaRevolution "

Pour suivre l'actualité du groupe...
●
●
●
●

Via le blog, pour suivre l'actualité, les projets, les enjeux...
En s'abonnant au flux RSS du blog
Via les ressources (derniers fichiers publiés, dernières publications, etc.)
Si vous êtes membre du groupe, par notification mail dans votre profil ("suivre ce groupe")

Contribuer aux travaux du groupe...
Une fois votre compte crée, il est possible de commenter un article, partager un fichier, alimenter une "page" ou proposer une
contribution.
Vous pouvez également contribuer à la veille du groupe en postant au sein du groupe ShaREvolution de Diigo.

Devenir partenaire du projet ...
Pour être encore plus impliqué, prendre de l'avance, travailler en lien étroit avec d'autres partenaires, associer votre image à l'ensemble
des événements du projet, être accompagné...
> Télécharger le dossier de partenariat (.pdf)

Partager sa veille avec les autres membres du groupe ...
●

Sur les services de partage de signets diigo.com
En l'utilisant, vous contribuez à alimenter le fil de veille Possédé c'est dépassé !

Pour cela, rejoindre le groupe "ShaRevolution" sur l'outil de veille.

Et retrouvez l'expédition au fil de l'eau, sur le site de l'expédition : www.sharevolution.fing.org

