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Le forum Ocebio est un forum professionnel, ouvert 
uniquement aux entreprises adhérentes à Ocebio et à leur 
salarié.e.s. 
 
Les données diffusées se font donc dans le cadre d'échanges 
professionnels et aucune donnée personnelle ne devra être 
diffusée. 
 
Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des bonnes pratiques à 
appliquer dans l'utilisation du forum. 



Charte des bonnes pratiques  

Rechercher avant de poster 

• Les forums peuvent contenir beaucoup de sujets et de messages, 
constituant une base de données conséquente. Il est donc probable que 
la question que vous allez poser l'ait déjà été par un autre membre et 
que celle-ci ait déjà reçu une réponse. Pour cette raison, il est important 
de faire une recherche avant de poster sur le forum. 

• En utilisant les mots-clés sur le moteur de recherche du forum OCEBIO, 
vous pourrez peut-être déjà trouver des éléments de réponse à votre 
question. 

Rédiger un titre précis 
Le titre est un élément important. N'oubliez pas cette règle simple : le titre 
idéal résume la question que vous allez poser en une petite phrase. Il doit 
permettre aux autres membres du forum de se repérer facilement dans la 
section visitée et d'identifier le sujet à sa seule lecture. 
De plus, choisir un bon titre permet de rendre plus faciles les recherches des 
autres membres. 



Un contenu clair et précis 
• Le meilleur moyen de recevoir des réponses rapides et pertinentes 

est d'expliquer un maximum ce que vous attendez comme réponse 
de la part des membres tout en leur fournissant le maximum 
d'informations dont ils ont besoin. 

• D'une manière générale la règle d'or est "plus vous donnez 
d'informations utiles, plus il sera facile de vous répondre". 

• Plus votre message sera lisible et clair, plus les autres seront motivés 
pour vous répondre. 

La politesse 
• Il est demandé de faire preuve de politesse. Cela permet d’avoir des 

échanges courtois et cela contribue à préserver la bonne entente sur 
les forums. 

• Commencez votre message par une formule de politesse (Bonjour) et 
terminer le par un Merci, surtout s'il s'agit d'une demande d'aide. 

• Répondez et remerciez lorsque quelqu'un vous apporte une réponse.  



Signalement et modération 
Si vous identifier un sujet ou un message ne respectant pas les règles et 
principes évoqués précédemment, afin d'éviter tout envenimement des 
messages, n'intervenez pas directement dans un sujet, mais signaler 
simplement la situation à l'aide du bouton « Rapporter » (Point 
d’exclamation) présent en haut à droite du ou des messages en question.  
 
Les modérateurs du forum ont en charge le traitement des signalements et 
de faire respecter les règles du forum. 
 
 
 
Mentions légales  
Cet espace est destiné à vous permettre d'apporter votre contribution aux 
thèmes de discussion proposés par les membres du forum. Les données qui 
y figurent ne peuvent être collectées ou utilisées à d'autres fins.  
Un modérateur est susceptible de supprimer, a posteriori, toute 
contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion 
abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi.  
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Vous pouvez, à tout moment, 
demander à ce que les informations vous concernant soient supprimées. 



Pour se connecter  :  forum.ocebio.fr   
 
Renseignez votre nom utilisateur et votre mot de passe. En utilisant les informations envoyées par mail, 
par Ocebio. 
Nom utilisateur : Prenom-Entreprise      ( 20 caractères maxi) 
 
N’hésitez pas à me demander vos codes si vous les avez égaré. 
=> Mail à amelie.berger@ocebio.fr  

Mode d’emploi : Mes premiers pas dans le 
Forum OCEBIO  

2 1 3 

mailto:amelie.berger@ocebio.fr


Les échanges sont organisés en 6 Forum thématiques :  
- Développement commercial et marchés 
- Sourcing / Filières 
- Transformation / Qualité  
- Réglementation Bio  
- RSE 
- Petites annonces et mutualisation  
Certains sont eux-mêmes divisés en sous-thèmes, afin d’organiser au mieux les échanges.   



Pour créer un sujet / poser une question :  
Choisir le Forum et le sous-forum dans lequel vous souhaitez poser une question ou 
lancer un sujet de discussion. 
1. Cliquez sur le bouton « Nouveau sujet »,  
2. Ecrire votre message (pensez à mettre un titre précis et explicite)  
3. Puis envoyer. 
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Pour répondre à un message / participer à une discussion :  
1.Cliquez sur le bouton « Répondre »,  
• Ecrire votre message  
• puis Envoyer. 

 
2. NB : Si un sujet, vous intéresse, cliquez sur la clé à molette et cliquez sur « surveillez ce sujet ».  
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Pour choisir les forums que vous souhaitez suivre :  
Rendez vous sur le forum que vous souhaitez suivre et cliquez sur « surveiller ce 
forum » dans le bandeau en bas de page. 



Pour paramétrer les envois d’email issus du forum : 
1. Rendez-vous dans votre panneau des utilisateurs  
2. Puis dans l’onglet « Préférences du forum » 
3. Puis dans le menu, choisissez Modifier les préférences des notifications 
4. Ici, vous pouvez choisir dans quelle situation vous souhaitez être informé.e via l’envoi d’un email.  
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Pour rechercher un message et vérifier si votre question a déjà été traitée :  
 
- Rendez vous sur le forum dont la thématique vous intéresse  
- Utilisez l’outil de recherche / ou cliquez sur la roue crantée pour aller sur l’outil de recherche 
avancée. 
- Recherchez par mot clés. 



Pour créer un nouveau compte : 1/3 
Vous pouvez proposer à vos collaborateurs  (commercial.e, responsable qualité, chargé.e de mission 
RSE, export, …) de se créer un compte pour avoir accès au Forum Ocebio. Ils/Elles pourront ainsi 
suivre les forums thématiques qui les intéressent.  
 
Sur la page d’accueil :  forum.ocebio.fr  => cliquez sur « s’enregistrer »  
Puis acceptez les conditions  qui s’afficheront sur la page suivante. 

 
 



Compléter le formulaire d’enregistrement :  2/3 
- choisir un nom d’utilisateur. ( Nous recommandons : Prenom-Entreprise) 
- Créer votre mot de passe. 
- Indiquez votre courriel. 
- Et confirmez 
 
Lors de cette première connexion, vous n’aurez pas encore accès à tous les forums Ocebio, il vous 
faut alors faire une demande d’adhésion au groupe «  Adhérents Ocebio ».  



Demander l’accès au Forum des « Adhérents OCEBIO » : 3/3  
1. Une fois connecté, cliquez sur votre Nom, en haut à droite et ouvrer le « Panneau de l’utilisateur ».  
2 . Allez dans l’onglet : « Groupe d’utilisateurs ». 
3 . Puis dans le menu, « Modifier mes adhésions » 
4 . Sélectionner le groupes Adhérents OCEBIO et  5. l’action « Adhérer au groupe sélectionné » 
6 . Puis « envoyer » cette demande d’adhésion. 
- Confirmez votre demande sur la page suivante. 
Après vérification, le modérateur du forum acceptera votre demande et cela vous donnera accès à l’ensemble du 
Forum OCEBIO. ( Cette validation peut prendre qq heures, à qq jours). 

Nom 
utilisateur  

Panneau de l’utilisateur  
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