Créer un groupe

Avant de commencer :
Si vous travaillez à partir d'un seul écran, vous pouvez consulter le petit guide suivant pour
apprendre comment fractionner rapidement votre écran en deux. Ceci vous permettra de consulter
les étapes à suivre dans une moitié de votre écran et de les exécuter dans l'autre.
Guide : Fractionner votre écran en deux

Première étape pour créer un groupe
Sélectionner + Créer
un groupe dans le
volet gauche de
Yammer.

Choisir les paramètres de base de votre groupe
1.

Sélectionner Groupe interne ou Groupe externe;

2.

Insérer le Nom du groupe;

3.

Vous pouvez inscrire des Membres du groupe
maintenant ou plus tard;
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4. Important;
Accès public – tous les membres de la CS ont
accès à tout le contenu du groupe sans
nécessairement devenir membre.
Accès privé – le contenu pourra être consulté
seulement par les membres.
 Répertoriez ce groupe dans l’annuaire des
groupes de notre réseau et dans les résultats
de la recherche.
Si cette case est cochée - le nom et la description
du groupe seront visibles à tous, mais seulement
les membres pourront voir le contenu. Tout
employé de la CS peut faire une demande pour
devenir membre, mais un administrateur doit
accepter ou refuser la demande.
Lorsque cette case n’est pas cochée - puisque le
nom du groupe est visible aux membres seulement,
pour devenir membre, une invitation doit être
envoyée par l’administrateur.

5. Cliquer sur Créer le groupe.
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Donner une description à votre groupe
Donner une description brève et précise à votre groupe. Pour les
groupes publics et les groupes privés qui sont répertoriés dans
l’annuaire, cette description donne, à tous les employés, un aperçu
de la raison d'être de votre groupe.

Choisir les paramètres
avancées
Sur cette page, vous
pouvez changer le nom
du groupe, ajouter votre
description, choisir une
image, une couleur et
un modèle pour votre
groupe.
Vous pouvez également
gérer les membres,
changer le type de
groupe (public ou privé)
et le supprimer.

Plus d’information…
1 - Pour ajouter une description plus détaillée de votre groupe, utiliser la section INFORMATIONS qui se trouve
sur la droite de la page principale.

2 - Cliquer sur Modifier en haut à droite.
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Plus d’information (suite)…
1 - Quelques options de formatage sont offertes pour
cette section. De plus il est possible d’insérer un lien.

1

2 - Résultat :

2

3 - Votre groupe Yammer est prêt!

