
Bienvenu à toi !
Tu trouvera dans les pages qui suivent toutes les indications nécessaires pour compléter ton
profil, ainsi que poster des commentaires sur le profils de tes amis de la Promo 13 sur le site
du trombinoscope de Promo.

Si malgré les indications du site web, et les informations de ce document, tu n’arrive pas à
créer ton profil sur le site du trombinoscope, tu peux adresser un mail à:

CIF – Dizzy 13 : ismael.quaneaux@gmail.com
Koup – Responsable site web Trombi : florent.foure@gmail.com

mailto:ismael.quaneaux@gmail.com
mailto:florent.foure@gmail.com


Après avoir cliqué sur le lien que nous t’avons envoyé, tu arriveras sur la page d’accueil du Trombinoscope.
Lors de ta première visite, tu pourras t’inscrire sur le site.
Par la suite, avec ton surnom (ou identifiant) et ton mot de passe personnel, tu pourras retourner sur ton profil.



Une fois l’inscription lancée, il te sera demandé un certain nombre d’informations.
Celles ayant des étoiles rouges sont indispensables pour la création de ton compte.
Veille bien à remplir la date de naissance sous le format JJ/MM/AAAA

Les informations n’ayant pas d’étoiles rouges ne sont pas obligatoires, mais reste importantes pour que la publication de ton
profil dans le trombinoscope papier ai du sens. On ne va pas y mettre des profils à moitié rempli !

La ville 
suffit !



Ton parcours UTBM est très important ! Le but du trombinoscope est d’abord de faire perdurer nos souvenirs associatifs
à l’UTBM, mais aussi de garder contact avec ceux que tu as fréquenté en cours, en TP, ceux avec qui tu as bravé les
médians et finaux.

Le parcours associatif n’est pas obligatoire, mais prend le temps de bien le remplir. Pour pouvoir publier un profil
correctement dans le trombinoscope, il nous faut le profil le plus complet qu’il soit !



Et pour finir le mot de passe !
Choisis en un que tu n’oublieras pas, mais ne t’inquiète pas, si tu le 
perds, nous serons capable de t’en fournir un autre !

Il ne te reste plus qu’à cliquer sur le bouton Inscription !



Après avoir cliqué sur Inscription, le site te renverra vers cette page.

Si tu n’as pas accès à ce message, c’est qu’une ou plusieurs des informations que tu as rentré sont erronées.
Vérifie les bien contentieusement, il n’y a pas de raison que ça ne marche pas !

Si tu as accès au message, il ne te reste plus qu’à attendre qu’un modérateur valide ton compte !



En attendant que ton compte soit validé, tu peux toujours cliquer sur Modifier son 
profil, afin de rajouter ou corriger des informations.

Tu peux aussi choisir tes photos de profil et de blouse qui iront dans le trombinoscope.

La photo de profil est obligatoire pour être publié dans le trombinoscope !
Les photos doivent être en format jpg, jpeg, png, et ne doivent pas excéder 300 Ko !



Une fois ton compte validé par les modérateurs, tu auras accès à la page d’accueil, où sont
recensés tous les comptes enregistrés.
Seuls les comptes modérés apparaissent ici.
En cliquant sur Laisser un commentaire, tu aura accès au profil sélectionné.



Une fois sur le profil de la personne sélectionnée, tu pourras y laisser un commentaire.
Les commentaires sont eux aussi modérés.

Même s’il s’agit de private jokes, nous ne pourrons accepter et publier des commentaires du style « Lol mdr té tro kon
mdr ».



La modération prend en général moins de 24h. Passé ce délais, tu peux nous contacter pour
voir s’il n’y a pas eu un soucis technique.

En cas de problèmes rencontrés sur le site internet, tu peux contacter les personnes
suivantes :

CIF – Dizzy 13 : ismael.quaneaux@gmail.com
Koup – Responsable site web Trombi : florent.foure@gmail.com

Ou laisser un post sur le forum dans le topic du trombinoscope.

Les messages de la page Facebook de la Promo 13 étant
régulièrement vérifier, tu peux aussi nous contacter par ce biais.

Pleins de gros bisous, et à bientôt !
Le bureau de la Promo 13.

mailto:ismael.quaneaux@gmail.com
mailto:florent.foure@gmail.com

