
Liste de diffusion radiosondes-eu

Tutoriel

Le présent tutoriel est destiné à faciliter l’inscription au groupe radiosonde-eu@framalistes.org
qui remplace le groupe Yahoo radiosonde-monitoring@yahoogroupes.fr consacré au suivi des 
radiosondes et ballons-sondes météo. 

Inscription

1) Aller sur le site : https://framalistes.org/sympa  /  

2) Dans la fenêtre « Bienvenue » et dans le paragraphe « Que désirez-vous faire ? » cliquer sur le lien [Première 
connexion ?]

3) Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, saisir votre adresse email (qui vous servira d’identifiant par la suite) et valider en
cliquant sur [créer un mot de passe]. Une nouvelle fenêtre vous informe qu’un message à été envoyé à l’adresse 
indiquée. 

4) Dans votre messagerie, ouvrir le message reçu et cliquer sur le lien du genre : 
https://framalistes.org/sympa/ticket/49377099045706

5) De retour sur le site framalistes.org.
- saisir un mot de passe dans la zone « Nouveau mot de passe »
- retaper le mot de passe choisi dans la zone « Confirmation nouveau mot de passe »
Puis cliquer sur [Valider].

6) Dans la fenêtre « Préférences Utilisateur » qui s’affiche, saisir un Nom (exemple : F5ZZZ  ou Louis-14) et cliquer sur le
bouton [Valider]
(Note : les préférences utilisateur pourront être modifiées par la suite)

Choix d’une liste

7) Dans le menu déroulant choisir la rubrique [chercher une liste] et cliquer sur l’option [Formulaire de recherche] puis 
taper « radiosonde-eu ». Valider en cliquant sur le bouton [Chercher une liste]

8) Dans la liste des noms de listes qui apparaît, cliquer sur le lien [radiosonde-eu AT framalistes.org]. La page de 
présentation du groupe s’affiche. 

9) Dans le petit menu de gauche cliquer sur l’option [S’abonner]. Une nouvelle fenêtre apparaît qui rappelle votre adresse
email et votre nom. Cliquer sur le bouton [Je m’abonne a radiosonde-eu].

10) Dans la fenêtre de demande de confirmation qui vient de s’afficher, cliquer sur le bouton [Confirmer] Une boîte de 
message de couleur bleue s’affiche quelques instants pour vous signaler que votre demande a été transmise au 
modérateur. 

Confirmation d’abonnement

11) Si votre abonnement est validé par le modérateur, vous recevrez un message dont le sujet est « Framalistes / 
abonnement à radiosonde-eu ». Cliquer sur le lien qu’il contient pour confirmer votre abonnement.

12) Après confirmation, un autre message vous est envoyé dont le sujet est « Bienvenue sur la liste radiosonde-eu ». 
Conservez ce message ainsi que votre mot de passe. Les messages suivants seront ceux envoyés par les autres 
abonnés sur la liste…
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Sur le site Framalistes.org

Après confirmation de votre abonnement vous pouvez retourner sur le site https://framalistes.org/sympa/ .

13) Pour se connecter, choisir la rubrique [connexion] dans le menu et saisir (s’ils n’ont pas été sauvegardés) vos 
adresse email et mot de passe. Cliquer sur [Valider].

14) Pour consulter les anciens messages ou en poster un cliquer sur le bouton [Mes listes]. Choisir « radiosonde-eu ».
Dans le menu de gauche plusieurs options seront généralement utilisées :
- Options d’abonné (qui permettent de paramétrer la réception des messages…) 
- Archives : pour lire les Messages de façon Chronologique ou sous forme de Discussion.                                                   
- Poster : pour l’envoi de Messages depuis le site ( Voir la page d’aide : https://framalistes.org/sympa/help/user-sendmsg/
). Utilisez votre Client de messagerie préféré ou votre webmail, méthode plus souple d’utilisation que cette option du site, 
car depuis celui-ci il n’est pas possible d’ajouter une pièce jointe. 

Notes importantes 

N-1  Il est déconseillé d’insérer une image dans le corps de votre message. Préférez l’ajout de pièce jointe depuis votre 
client de messagerie ou webmail, car votre message risque d’être considéré comme un  SPAM

N-2 La taille maximale d’un message depuis votre client de messagerie ou de votre webmail est de 5Mo dont au 
maximum 3,75 Mo pour la pièce jointe (essayer de réduire la taille de vos photos). 

En cas de problème voir la documentation sur : https://framalistes.org/sympa/help/ et, en dernier ressort, cliquez sur 
[contacter le propriétaire] dans le menu évoqué au point 14). 
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