Petit guide pratique de la communauté
française des docteurs sur Viadeo

Bonjour et bienvenue dans la communauté française des docteurs. Vous pourrez dans son cadre échanger et
partager des informations très variées avec d'autres docteurs. Nous vous livrons ici quelques points de repère
relatifs à ces échanges :

1. Accéder aux informations
L'accès à la communauté se fait depuis la page de votre profil :

Cette page synthétise les différentes sources d'informations de la communauté. Nous allons dans la
suite décrire comment accéder au contenu complet de chacune d'entre elles.
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A. Les différentes sources d'informations :
Les hubs :
Les hubs sont les lieux privilégiés de discussion et de publication d'informations générales,
ils sont thématiques et requièrent une inscription (bien sur gratuite).
Pour s'y inscrire : depuis la page de la communauté il suffit d'accéder à la liste des
hubs (A)

A

X

Pour accéder aux hubs une fois inscrit à ceux-ci :
Sur la page de la communauté, les hubs auxquels vous êtes inscrits sont accessibles en cliquant sur (X).
Chaque hub contient différentes rubriques (1) qui abritent des discussions (2)
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Les annonces (hors offres d'emploi):
Sur la page des annonces vous trouverez des annonces postées par d'autres membres
de Viadeo. Elles sont regroupées par thématiques :
– demandes d'emploi
– offres et recherches immobilières
– offres de services
– ...
Il est possible de restreindre l'affichage des offres à celles postées par les membres de
la communauté des docteurs (*).

*
Les offres d'emploi :
Des offres d'emploi sont postées par des recruteurs sur le site de Viadeo. Il est possible
de les consulter et de les filtrer. Basiquement il est possible de restreindre l'affichage à celles
qui concernent exclusivement la communauté des docteurs.

1
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Les événements :
Viadeo permet à ses membres de se communiquer des événements d'intérêts. A
nouveau il est possible de restreindre l'affichage des événements à ceux postés par les
membres de la communauté (*).

*
La recherche de membres de la communauté :
Il est possible d'effectuer des recherches parmi les membres de la communauté. Il suffit dans
un premier temps d'accéder à la liste des membres de la communauté en cliquant sur (1).

1
Puis de choisir des critères de filtre dans la colonne de gauche (2), ou de lancer une nouvelle recherche (3)
[attention dans ce dernier cas il faut choisir « communauté française des docteurs » pour valeur du champs
« Recherche portant sur »].
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B. Les notifications automatiques :
Il est possible d'être notifié automatiquement par e-mail lorsque certaines informations sont publiées.
Pour configurer ces envois, il faut se rendre sur la page « Fil d'infos » en cliquant sur (1) et (2).

1
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2. Publier des informations
Annonces, Evénements, Offres d'emploi :
Pour publier une annonce, un événement ou une offre d'emploi il suffit de se rendre sur la page
relative à chacune de ces informations. Elles proposent chacune un lien de publication.

26/10/08

5/6

Hubs :
Pour participar à une discussion dans un hub, il vous suffit de vous rendre sur la page de celui-ci comme
décrit au début du document, puis vous choisissez une rubrique (1). A l'intérieur de celle-ci vous pouvez soit
répondre à un message (2), soit créez une nouvelle discussion (3).
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