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Ami/e lecteur/trice, bonjour et bienvenue dans ce guide officieux d’assistance à 
l’utilisation du site Web de AmieZ. 

 
Plutôt que de paraphraser le site, voici la description qu’il donne de AmieZ : 

 

« Ami(e)Z est un site de rencontres au sens large, entièrement développé et hébergé 
par des bénévoles. Le site est maintenu par une association à but non lucratif qui 

porte le même nom que le site. 

Le site a été créé en août 2003 sur la base de plusieurs constats : 

- les sentiments humains sont trop compliqués pour que l'on puisse chercher l'âme 

sœur : le mieux que l'on puisse espérer, c'est de tomber dessus un peu par hasard ; 
tout au mieux peut-on multiplier les occasions. 

- les rencontres amoureuses ne sont finalement que des cas particuliers de nouvelles 
rencontres, et pour faire de nouvelles rencontres, il faut sortir des endroits que l'on 

connaît déjà, et sortir (du cercle) des personnes que l'on côtoie déjà, mais lorsqu'on 
le fait, on tombe très souvent sur des personnes qui ne partagent pas notre envie de 

rencontre, 

- les rencontres purement virtuelles nécessitent un certain talent de promotion de soi 
et de drague, qui ne sont pas forcément donnés à tout le monde. Par ailleurs, elles 

sont souvent source de désillusion lorsque le virtuel se confronte à la réalité. 

- Le mieux pour faire des rencontres est de participer à des activités qui nous 

intéressent. Au pire, on s'est amusé lors de la sortie, au mieux, on s'est amusé ET on 
a rencontré du monde. 

L'idée du site a donc été de créer un espace où les personnes en quête de relations 

pouvaient se retrouver pour organiser et participer ensemble et dans la vie réelle à 

des activités. » 

http://www.amiez.org/Howtos/Howto.php?N_Howto=3 
 

 
On ne peut dire mieux, entrons donc dans le vif du sujet. 

  

http://www.amiez.org/Howtos/Howto.php?N_Howto=3
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1. Accueil 
 
Quand vous allez à l’adresse www.amiez.org, vous obtenez l’écran suivant : 

 

 

file:///K:/Mes%20documents/AMIEZ%20Guide/www.amiez.org
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1.1 Connexion 

 
Entrez en haut et à droite le pseudo et le mot de passe que vous avez choisis lors de 

votre inscription et cliquez sur « Valider », vous accédez à l’écran d’accueil : 
 

 
  



 

Guide du site Web de AmieZ – Version 2.2-0 du 5 juin 2016.  5/60 

 

1.2 Mot de passe oublié 

 
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, ne vous inquiétez pas, cliquez 

sur « Oups » et une fenêtre vous permettra d’en recevoir un nouveau : 
 

 
 

1.3 Création d’un compte AmieZ 

 
Si vous lisez ce document alors que vous n’avez pas encore créé votre compte, voici 

la procédure pour vous inscrire. Elle est rapide et gratuite1. 
 

Allez sur Internet avec votre navigateur préféré et accédez au site de AmieZ à 
l’adresse http://www.amiez.org/.  

 
Tout en bas de la page, vous avez un encadré qui vous permet de vous inscrire. 

 

(voir image page suivante). 
 

                                    
1 Tout est gratuit, sur AmieZ. Tout. 

http://www.amiez.org/
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Écran d’inscription au site AmieZ 

 

 
Maintenant que vous avez créé votre compte, connectez-vous sur la page d’accueil en 

entrant votre pseudo et votre mot de passe. 
 

 
Avant de visiter le site (menu de gauche intitulé « Le site »), occupons-nous tout 

d’abord de découvrir notre espace (menu de droite, intitulé « Mon espace »).  
 

 
 
 

Les petits triangles noirs indiquent qu’il existe des sous-rubriques dans les rubriques. 
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2. Mon espace 
 
Le menu « Mon espace » comporte les rubriques suivantes : 

 
 Mon AmieZ 

 Ma correspondance 

 Mes amis 

 Mon compte 

 Mes sorties 

 Mon bloc-notes 

 Mes favoris. 

 

 
Le menu « Mon espace » vous concerne vous. 

 
Vous y trouverez regroupés votre profil, vos préférences, vos sorties, vos amis, etc. 

 
Voyons toutes ces rubriques dans le détail. 

 

 

2.1 Mon AmieZ 

 
Cliquez sur « Mon AmieZ ». 

 
Un écran (image page suivante) vous présente les différentes informations qui y sont 

regroupées : 

 
 Mes prochaines sorties 

 Ma cote de popularité 

 Mes dernières sorties 

 Mes derniers amis 

 Mes messages 

 Mes visites 

 Mes chances de rencontres 

 Mes départements d’intérêt. 

 

 

Chacune de ces informations est détaillée plus loin dans ce document. 
 

Une table des matières figure à la fin de ce document pour vous faciliter la navigation 
dans le site. 
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Écran principal de Mon AmieZ 

 

 
Voyons maintenant chacun des encadrés en détail. 

 

2.1.1 Mes prochaines sorties 

 

Cet encadré liste les futures sorties auxquelles vous vous êtes inscrit. 
 

Cliquez sur le libellé d’une sortie pour en voir le détail. 
 

Cliquez sur « Voir les détails » pour accéder à la page récapitulative de toutes vos 
sorties passés, présentes ou à venir, que vous avez proposées ou auxquelles vous 

avez participé. 
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2.1.2 Ma cote de popularité 

 
Quand vous visitez la fiche d’un membre de AmieZ, vous verrez que vous pouvez lui 

envoyer une manifestation de sympathie suite à un entretien virtuel ou à une 
première rencontre. Cette action s’appelle « Lui donner un cœur » : 

 

 
 

 

Cliquez sur « Lui donner un cœur », l’écran suivant s’affiche : 
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Faites votre choix et cliquez sur « Enregistrer », le cœur est parti ! 

 
Si vous voulez voir qui vous a envoyé des cœurs, cliquez sur « Voir le détail » dans 

votre encart « Ma cote de popularité » : 
 

 
 

 
Vous obtenez ceci : 
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2.1.3 Mes dernières sorties 

 
Cet encart liste les sorties auxquelles vous avez participé. Il permet de retourner sur 

les fiches correspondantes pour évaluer la sortie, apporter un commentaire, inclure 
des photos, etc. 

 

 
 
Faites-le, cela fera plaisir à l’organisateur. 

 

Cliquez sur « Voir les détails » de votre encart « Mes dernières sorties » pour accéder 
à la page récapitulative de toutes vos sorties passés, présentes ou à venir, que vous 

avez proposées ou auxquelles vous avez participé. 
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2.1.4 Mes derniers amis 

 
L’encart « Mes derniers amis » liste les fiches des dernières personnes avec qui vous 

avez établi une relation d’amitié amiézienne, c’est-à-dire des membres que vous avez 
demandé en « ami » et qui l’ont accepté, ou qui vous ont demandé en « ami » et que 

vous avez acceptés, via l’option « L’ajouter à la liste de mes amis » qui figure dans la 
fiche de chaque membre.  

 

Il n’est pas nécessaire de rencontrer quelqu’un pour le demander en « ami ». L’intérêt 
d’être « ami » avec un membre permet surtout de savoir quelles sont les sorties 

auxquelles il ou elle est inscrit(e), pour le ou la rencontrer plus facilement. 
 

Cliquez sur « Voir le détail » de votre encart « Mes derniers amis » pour accéder à la 
liste de vos « amis » : 

 

 
 

 
L’onglet « Mes Z’Actus » permet de voir le journal des activités de vos amis. 

 
(voir image page suivante). 
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L’onglet « Mon Livre d’Or » permet de retrouver tous les commentaires laissés par 

d'autres personnes sur votre livre d'or. 
 

 
 

2.1.5 Mes messages 

 

L’encart « Mes messages » affiche la présence de messages non lus dans votre boîte 
aux lettres électronique (en abrégé BAL). 
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Cliquez sur « Ma correspondance » pour arriver à la rubrique éponyme et accéder à 

votre BAL. 
 

 
 
 

L’onglet « Mes groupes » affiche les groupes de discussions (voir plus loin) auxquels 
vous êtes inscrit(e) : 
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2.1.6 Mes visites 

 
L’encart « Mes visites » affiche le nombre de visiteurs sur votre fiche depuis les 

quinze derniers jours, et le pseudo et la photo du dernier visiteur. 
 

 
 

Cliquez sur « Voir le détail » pour lister toutes les personnes qui ont visité votre 
fiche : 

 

 
 
 

Vous pouvez trier la liste des personnes en cliquant sur les petits triangles (ordre 
alphabétique croissant, décroissant ou nombre de visites). 
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2.1.7 Mes chances de rencontres 

 
Un algorithme un peu compliqué (et pas toujours juste) permet de recevoir des points 

selon ce que vous faites ou avez fait. Plus votre total de points est grand, plus 
l’algorithme estime que vos chances de rencontres sont élevées. 
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Le site précise bien que les deux totaux ne sont pas identiques car l’un est calculé en 

temps réel, l’autre au cours d’un traitement de nuit. Mais le site ne précise pas 
pourquoi l’auteur, qui a proposé une sortie dans le passé (+15 points) et deux sorties 

dans le futur (+120), n’a pas bénéficié de ses 135 points supplémentaires…  
 

Rassurez-vous, le site dit bien que : 
 

 Vous ne gagnez rien avec vos points (pas de cadeaux, pas d'argent, ... rien.. !), 
 Ami(e)Z n'a aucun intérêt particulier à ce que vous ayez beaucoup de points, 

 Le système tente simplement de quantifier vos chances de rencontre. 
 

Cf. http://www.amiez.org/Utils/Comptage_Points.php 
 

2.1.8 Mes départements d’intérêt 

 
On verra plus loin, dans la configuration de votre compte, que vous pouvez 

sélectionner les départements dont les sorties vous intéressent pour des raisons de 
proximité géographique. Ce ou ces départements s’affichent dans cet encart. 

 
Pour changer cette valeur, cliquer sur « Changer » dans l’écran « Mon AmieZ ». Vous 

arrivez dans un écran de réglage des préférences générales (voir plus loin). 

 

 

http://www.amiez.org/Utils/Comptage_Points.php
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Comme le dit le texte, si vous souhaitez sélectionner plus d’un département, cliquez 

sur un premier, puis gardez la touche CTRL (sur PC) ou CMD (sur Macintosh) puis 
faites défiler la liste et sélectionnez un ou plusieurs autres départements. 

 
Ensuite, choisissez vos préférences dans les questions posées plus bas, et cliquez sur 

« Valider ». 
 

Pour supprimer un département de votre liste, cliquez sur un seul département, celui 
que vous voulez garder, et validez. Tous les autres seront désélectionnés 

automatiquement. 
 

 

2.2 Ma correspondance 

 

Cliquer sur « Ma correspondance » dans le menu « Mon espace » vous mène au 
même endroit que vu au point 2.1.5 ci-dessus : 

 

 
 

On a vu que l’onglet « Mes groupes » permet de lister les groupes de discussions (en 
abrégé GDD) qui sont créés soit par les organisateurs de sorties, soit par des 

membres qui souhaitent fédérer leurs amis autour d’un thème particulier. 
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2.3 Mes amis 

 
La rubrique « Mes amis » du menu « Mon espace » vous mène au même endroit que 

vu au point 2.1.4 ci-dessus : 
 

 
 
 

Se reporter au point 2.1.4 pour des explications complémentaires sur les onglets 

« Mes Z’Actus » et « Mon Livre d’Or ». 
 

Pour supprimer une personne de la liste de vos « amis », cliquer sur l’icône 
représentant une poubelle. Cette action ne peut être annulée. 

 
 

2.4 Mon compte 

 
La rubrique « Mon compte » est l’endroit où vous dites tout sur vous.  

 
Elle comporte les informations suivantes, qui ne sont visibles que par les autres 

membres de AmieZ : 
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Onglet « Mon profil » 

 
 Photos 

 Humeur du jour 
 Pseudo et données personnelles 

 Situation sociale et préférences sexuelles 
 Cote d’amour 

 Annonce 
 Sites Internet à promouvoir 

 Liste de vos amis 
 Lieux favoris 

 Sorties passées et futures 
 Photos de sorties sur lesquelles vous avez été identifié(e) 

 Goûts personnels 
 Livre d’or 

 

Onglet « Mes préférences » 
 

 Préférences générales 
 Alertes de sorties 

 Préférences de messagerie 
 Ne plus recevoir d’email du site AmieZ 

 
Onglet « Ma liste noire » 

 
 Personnes interdites de correspondance 

 Votre liste noire 
 Personnes qui vous ont interdit de correspondance 

 Personne dont vous êtes en liste noire 
 

Onglet « Mon compte » 

 

2.4.1 Photos 

 
Pour ajouter une photo, cliquez sur le signe + dans l’encadré « Mes photos » : 
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Une fenêtre s’ouvre, vous permettant d’ajouter jusqu’à 20 photos sur votre fiche : 

 

 
 

Cliquez sur le bouton « Ajouter des photos » et sélectionnez la ou les photos que vous 
voulez ajouter, puis validez. La ou les photos sont téléchargées de votre ordinateur 

vers le site Web de AmieZ : 
 

 
 
Quand votre photo a été téléchargée, rafraîchissez l’écran de votre navigateur (flèche 

ronde « Actualiser cette page » ou commande similaire selon le navigateur) puis 
faites défiler vos photos en cliquant sur les flèches droite ou gauche de l’encart « Mes 

photos ». 
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Chaque photo peut avoir un texte de légende en dessous. Pour ajouter une légende 
(« Titre ») à une photo, cliquez sur les mots « [sans titre] » sous la photo, une 

fenêtre s’ouvre, qui vous permet de saisir un texte : 
 

 
 

 
Ensuite cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer votre légende. 

 
Pour changer l’ordre de vos photos, cliquez sur les deux flèches rondes. 

 
Pour visualiser votre profil tel qu’il apparaît aux autres, cliquez sur « Votre profil » : 
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2.4.2 Humeur du jour 

 
Pour modifier votre humeur du jour, cliquez sur l’icône représentant un crayon : 

 

 
 
 

Entrez un texte ou un lien vers une page Web et validez. 
 

Votre humeur du jour apparaît au dessus et au dessous de vos photos légendées dans 

votre fiche publique (qui n’est visible que par les membres, répétons-le) : 
 

 
 

2.4.3 Pseudo 

 
La rubrique « Pseudo » permet de préciser votre silhouette, votre vrai prénom (les 

pseudos étant uniques, il y a peu de chances que votre prénom ait été accepté, car 
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probablement déjà existant), votre date de naissance, la visibilité ou non de votre âge 

(votre date de naissance n’est jamais affichée nulle part), votre lieu de résidence et 
votre situation géographique sur la carte des Amiéziens. 

 

 
 
 

Pour indiquer votre silhouette, cliquez sur l’icône représentant un crayon. Une fenêtre 
s’ouvre pour faire votre choix : 

 

 
 

Cochez la silhouette qui vous convient et cliquez sur le bouton « Valider ». 

 
Toutes ces données sont facultatives et non contrôlées. 
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Pour indiquer votre localisation géographique, soyez prudent(e). Ne positionnez pas 

exactement l’adresse de votre domicile, on ne sait jamais. 
 

 

 

2.4.4 Situation actuelle 

 

Cette option vous permet d’indiquer notamment quel type de rencontres vous 
souhaitez faire sur AmieZ. 

 
Bien qu’il y ait une réponse « Relation coquine », gardez bien en tête que AmieZ n’est 

pas un site de rencontres sexuelles comme vous en connaissez peut-être. Si deux 
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personnes se rencontrent grâce à AmieZ et sont d’accord pour ceci ou cela, c’est leur 

droit le plus strict, mais aucune sortie que vous pourriez proposer avec une 
orientation explicite ne sera tolérée par les Modérateurs. 

 

 
 

De même, vous pouvez exposer ici votre situation sociale : célibataire ou en couple 
(célibataire pouvant aussi signifier divorcé ou séparé ou veuf). 

 
Ainsi que votre orientation sexuelle. L’existence de cette option peut sembler 

étonnante, mais sa mention n’est en aucun cas obligatoire. Dans ce cas, choisissez 
« Je le garde pour moi ». De toutes façons, dans la fonction de recherche de profils 

vous correspondant, cette option n’est pas accessible comme critère de choix, 
confirmant ainsi le caractère spécifique d’AmieZ. 

 

2.4.5 Cote d’amour 

 

La cote d’amour est le même concept que la « cote de popularité » au point 2.1.2 ci-
dessus. 

 

 
 

 
En effet, l’interface du site Web d’AmieZ permet d’arriver à un même point via 

plusieurs chemins. 

 
La croix noire dans un cercle bleu indique que vous avez été mis en liste noire par un 

autre amiézien (voir plus loin). 
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Cliquez sur « Voir mes déclarations » pour lister toutes les personnes qui vous ont 

envoyé un cœur. 
 

Cliquez sur l’onglet « Ma liste noire » dans « Mon compte » (menu « Mon espace ») 
pour voir le pseudo de la personne qui vous a blacklisté (comme on dit couramment). 

 

2.4.6 Mon annonce 

 

C’est ici que vous devez rédiger ou mettre à jour le petit texte qui vous présente. Ce 
texte est obligatoire et doit être renseigné lors de votre inscription : 

 

 
 

 
Cliquez sur le point d’interrogation dans le rond bleu à côté du mot « Annonce » pour 

recevoir des conseils sur la façon de rédiger votre texte d’annonce. 
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Selon les motivations de votre présence sur AmieZ, vous pouvez indiquer pourquoi 

vous êtes là, ce que vous recherchez, ce qui pourrait donner envie de lire votre profil 
en détail mais, une fois de plus, n’oubliez pas le caractère « asexué » d’AmieZ. 

 
Donc, Messieurs, oubliez les annonces racoleuses, explicites ou de mauvais goût, du 

genre : « Beau mâle bien monté et endurant disponible pour saillies. »   
 

Vous pouvez écrire un texte simple lors de votre inscription, genre « à compléter », et 
revenir dessus pour le modifier ultérieurement selon votre inspiration. 

 

 
 
 

2.4.7 Sites Internet à promouvoir 

 
Si vous souhaitez faire connaître vos trois sites préférés, indiquez-les et expliquez en 

deux mots pourquoi vous les aimez. 
 

Ne quittez pas la page où vous êtes tant que vous n’avez pas enregistré vos 
modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer » tout en bas de la page, sinon 

celles-ci seront perdues. 
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2.4.8 Amis 

 

 
 
Sans commentaire, tout est dit.  

 

2.4.9 Lieux favoris 

 

 
 
 

On verra plus loin, lors de la découverte du menu « Le site » comment trouver des 
lieux et les évaluer, avec un commentaire (ou non). 

 

Lorsque des lieux que vous connaissez ont été sélectionnés par vous comme des lieux 
appréciés, ils apparaissent ici et sont donc visibles sur votre fiche. 

 

2.4.10 Sorties 

 
Le tableau « Sorties » indique à vos visiteurs les sorties auxquelles vous avez déjà 

participé et celles auxquelles vous vous êtes inscrit. 
 

Ces informations permettent de faire savoir ce qui vous plaît comme activités. 

 
Cliquez sur « Plus de détails » pour accéder à une page récapitulative de toutes vos 

sorties passés ou à venir. 
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2.4.11 Photos de sorties sur lesquelles vous avez été identifié(e) 

 
A chaque sortie, si un amiézien poste des photos, vous pouvez vous identifier ou 

accepter que l’on vous identifie. Cette option est paramétrable dans les Préférences 
générales (voir plus loin). 

 

 
 

Cliquez sur une photo pour voir les identifications : 
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2.4.12 Goûts 

 
Ici vous pouvez, si vous le désirez, indiquer ce que vous aimez, ce que vous n’aimez 

pas, les voyages que vous avez faits, vos activités favorites et le moyen que vous 
préférez pour vous contacter : 

 

 
 
 

2.4.13 Livre d’or 

 
Votre Livre d’or est un recueil de commentaires de vos amis sur vous. 

 

 
 
 

A chaque modification de votre fiche, vous pouvez notifier tous vos amis en cochant 

la case « Signaler la modification de ma fiche à mes amis ». 
 

Quand vous avez fini de remplir ou de modifier votre fiche, n’oubliez pas de cliquer 
sur le bouton « Enregistrer ». 

 

 
Attention 

 
L’ajout de photos vous fait quitter la page de modification de votre fiche. 

 
Toute donnée non enregistrée sera perdue si vous ajoutez une ou plusieurs 

photos à votre profil pendant la mise à jour de votre fiche. 
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Le deuxième onglet dans « Mon compte » (menu « Mon espace ») est l’onglet des 

Préférences. 
 

 

 

2.4.14 Préférences générales 

 
Les Préférences générales concernent le paramétrage de : 

 
 Vos départements d’intérêt 

 Les personnes pouvant renseigner votre livre d’or 
 La validation des ajouts à votre livre d’or 

 Les photos des sorties sur lesquelles vous figurez. 
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Faites vos choix en cliquant sur les triangles noirs pour faire apparaître des listes 
déroulantes, et cliquez sur le bouton « Valider ». 

 
Cliquez sur les points d’interrogation dans les ronds bleus pour recevoir des conseils 

sur le paramétrage des préférences. 
 

2.4.15 Alertes de sorties 

 
Pour quitter l’écran de paramétrage des préférences générales, cliquez sur la flèche 

« Page précédente » de votre navigateur, puis sélectionnez dans l’onglet « Mes 
préférences » les Alertes de sortie. 

 
C’est là que vous allez pouvoir paramétrer les informations automatiques à recevoir à 

chaque fois qu’une sortie qui vous intéresse a été créée depuis la veille. 
 

Vous pouvez créer autant d’alertes que vous voulez, mais si vous en mettez trop, le 
mail reçu pourra faire rapidement des centaines de pages, la moyenne de création de 

sorties pour toute la France avoisinant les 1000 par jour !  
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Commande d’accès à la page précédente (exemple avec Google Chrome). 

 

 
 

 
Pour ajouter une alerte, renseignez les informations demandées et cliquez sur le 

bouton « Ajouter ». Pour supprimer un critère, cliquez sur le bouton « Supprimer » en 
face du critère correspondant. 
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Pour quitter l’écran de paramétrage des alertes de sortie, cliquez sur la flèche « Page 

précédente » de votre navigateur. 
 

2.4.16 Préférences de messagerie 

 

C’est ici que vous pouvez choisir ce que vous souhaitez recevoir comme courriers 
électroniques de la part d’AmieZ. 

 

 
 
 

Faites vos choix en cliquant sur les triangles noirs pour faire apparaître des listes 
déroulantes, et cliquez sur le bouton « Valider ». 

 

2.4.17 Ne plus recevoir d’email du site AmieZ 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir aucun courrier de la part du site AmieZ, cliquez sur 
le bouton « Je ne veux plus de courrier d’AmieZ ». 
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Comme l’indique le site : 

 
Vous continuerez de recevoir des emails en provenance d'AmieZ dans les cas 

suivants :  
 

 Si vous vous inscrivez à une sortie, pour vous confirmer votre inscription et 
vous indiquer le lieu de rendez-vous, 

 Si vous demandez à vous faire renvoyer votre mot de passe. 
 

 
L’onglet suivant, « Ma liste noire », permet de gérer ou de vous informer sur : 

 
 Les personnes interdites de correspondance 

 Votre liste noire 
 Les personnes qui vous ont interdit de correspondance 

 Les personne dont vous êtes en liste noire. 

 

 
 

2.4.18 Personnes interdites de correspondance 

 

Comme indiqué, c’est ici que vous pouvez spécifier des pseudos de personnes dont 
vous ne voulez plus recevoir aucune correspondance. 

 

2.4.19 Votre liste noire 

 

La liste noire est un niveau d’interdiction supérieur à l’interdiction de correspondance. 
Toute personne dans votre liste noire ne peut plus vous écrire, mais ne peut pas non 
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plus s’inscrire à des sorties que vous proposez. 

 
Et, comme le spécifie le texte explicatif, une icône sur son profil indique qu’elle est 

dans la liste noire d’un autre amiézien. 
 

 
 

 

2.4.20 Personnes qui vous ont interdit de correspondance 

 

Ici s’afficheront les pseudos des personnes qui vous auraient interdit de vous écrire. 
 

 

2.4.21 Personne dont vous êtes en liste noire 

 
Et ici s’afficheront les pseudos des personnes qui vous auraient mis en liste noire. 

 

 

2.4.22 Mon compte 

 
Le dernier onglet est « Mon compte ». Il résume les paramètres de base de votre 

compte AmieZ, et présente le journal de vos ouvertures et fermetures de sessions. 
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2.5 Sorties 

 
Le choix suivant dans le menu « Mon espace » est « Mes sorties ». 

 
Vous trouvez ici un récapitulatif de toutes les sorties qui vous concernent ou qui vous 

ont concerné : 
 

 
 

2.6 Bloc-notes 

 

Le bloc-notes vous permet de blocnoter des notes en bloc.  
 

Il n’y a que vous qui pouvez voir ce que vous écrivez. 

 
 

2.7 Favoris 

 

Vous avez remarqué que chaque page sur le site de AmieZ comporte en bas une 
mention « Ajouter cette page à mes favoris ». 

 

Cliquez sur ce texte et votre page est ajoutée automatiquement à vos Favoris : 
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Vous retrouverez toutes ces pages en cliquant sur « Mes favoris » dans le menu 
« Mon espace » : 

 

 
 

 
Ensuite, dans le menu de « Mon espace », vous avez une liste de vos amis en ligne, 

c’est-à-dire qui sont actuellement connectés au site, le nom et la date de la prochaine 
sortie à laquelle vous vous êtes inscrit(e) et votre calendrier : 

 
 

 
 

Les cases des jours en vert indiquent les jours du mois (aujourd’hui et les jours 
suivants). Les cases marron sont les jours passés. Les cases en gris celles du mois 
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précédent et du suivant. 

 

2.8 Smileys 

 
Il reste une dernière information à révéler en ce qui concerne le menu « Mon 

espace ».  
 

Vous pouvez insérer des « Émoticônes », ou « Smileys » dans vos messages, 

annonce ou descriptions de sorties.  
 

Pour une raison inconnue, l’accès à ces Smileys est caché. Il vous faut cliquer sous le 
calendrier pour y accéder (indiqué ici par la croix rouge) : 

 

 
 
 

Pour insérer un ou plusieurs Smileys, lorsque vous êtes dans une session d’édition, 
cliquez l’endroit indiqué par la croix rouge dans l’image ci-dessus, une nouvelle 

fenêtre s’ouvre avec la liste des Smileys disponibles : 
 

 
 
 

Déplacez cette fenêtre sur le côté pour ne pas être gêné pendant la saisie de votre 
texte, puis positionnez le curseur de votre souris là où vous voulez insérer un Smiley 
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et cliquez sur le Smiley. Il est inséré automatiquement sous la forme d’un code. 

 

 
 

 
Et c’est tout pour le menu « Mon espace ». 

 
Voyons maintenant en détail le menu « Le site ». 
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3. Le site 
 
Sur la gauche de votre écran se trouve le menu de gestion du site qui vous est 

accessible : 
 

 
 
 

Ce menu fonctionne de la même façon que le menu de droite « Mon espace ». 
 

Les triangles noirs (à côté de « Membres », « Sorties », etc.) indiquent que les 
rubriques comportent des sous-rubriques. 

 
Voyons-les en détail. 
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3.1 Accueil 

 
La rubrique « Accueil » permet d’afficher la page d’accueil.  

 
 

3.2 Membres 

 
La rubrique « Membres » comporte deux onglets : « Recherche » (d’un membre) et 

« La carte des AmieZ » : 
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La fonction de Recherche permet de… rechercher un membre par son pseudo. 

 
La fonction de Cartographie permet d’afficher les Amiéziens autour de vous si vous 

avez précisé votre localisation (voir point 2.4.3 ci-dessus). 
 

 
 

3.3 Sorties 

 

Cinq onglets pour les sorties : 
 

 A venir 
 Passées 

 Recherche avancée 
 Proposer 

 Et ailleurs. 
 

3.3.1 A venir 

 
C’est ici que se trouve la liste de toutes les sorties à venir. Cliquez sur le titre d’une 

sortie pour voir sa fiche complète en détail. 
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3.3.2 Passées 

 

De même, vous pouvez consulter la liste des 125 397 sorties déjà proposées : 
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3.3.3 Recherche avancée 

 
Cette fonction très pratique vous permet de rechercher et d’afficher la liste des sorties 

qui répondent à certains critères de choix : 
 

 
 
L’essayer, c’est l’adopter. 

 

Par exemple, sélectionnez « Moto » dans la zone « Type de sortie » puis cliquez sur le 
bouton « Rechercher ». Vous obtenez ceci : 
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Un titre surligné en vert indique que vous êtes inscrit(e) à cette sortie. 

 
Attention, cette option n’a pas de rapport avec la fonction de définition des alertes de 

sortie à recevoir chaque jour par mail (voir point 2.4.15 ci-dessus). 
  

3.3.4 Proposer 

 

C’est ici que nous allons voir en détail comment proposer une sortie. Ce n’est pas 

compliqué de proposer une sortie, mais il faut respecter un certain nombre de choses 
et surtout être très précis. 

 
Les informations à donner sont les suivantes : 

 
 Le titre de la sortie 

 Sa description (détaillée) 
 La date et l’heure du début (ou du rendez-vous) 

 Le type (moto, restau, etc.) 
 La ville où se déroulera la sortie, ou le point de rendez-vous 

 Le montant des frais éventuels à prévoir 
 La durée 

 Le lieu (restaurant Chez Marcel, parc d’attractions Mad’s Well, Plage de 
Palombaggia, etc. La liste est disponible dans la rubrique « Lieux » - voir plus loin) 

 Indiquer si la sortie est commune avec un autre site et lequel 

 Le point de rendez-vous 
 La façon de vous reconnaître en tant qu’organisateur 

 Le profil des participants (nombre maximum, compétences requises, etc.) 
 La date limite de désinscription 

 La taille de la liste d’attente éventuelle 
 Une option pour permettre ou non les commentaires sur les photos de la sortie 

 Une option pour autoriser la publication de la sortie sur les réseaux sociaux. 
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Pour le titre, soyez explicite. « Balade dans les bois » n’est pas très motivant et le but 

de votre sortie est bien d’y faire venir du monde, n’est-il pas ? 
 

Préférez plutôt « Recherche pédestre du Graal dans la forêt de Brocéliande ». 
 

La description de la sortie est d’une taille presque illimitée, alors n’hésitez pas à 
mettre des détails et à utiliser des Smileys pour décorer votre offre et la rendre ainsi 

plus attractive. 
 

Indiquez ensuite la date et l’heure de la sortie en cliquant sur l’icône représentant un 
crayon, ce qui affiche un calendrier. Quand vous avez choisi le jour, précisez aussi 

l’heure. 
 

Choisissez le type de sortie. 
 

Pour sélectionner la ville, cliquez sur le crayon et entrez le nom de la ville : 

 

 
 

 
Pour effectuer une recherche par code postal, entrez n’importe quoi dans la zone de 

recherche par nom de commune et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Le 
programme vous proposera plusieurs modes de recherche. 

 
Choisissez alors « Faire une recherche par code postal » : 
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Ensuite, mentionnez les frais éventuels à prévoir (restaurant, entrée d’un parc 

d’attractions, etc.) Ne vous souciez pas d’indiquer les péages ou les consommations 
d’essence, qui sont des dépenses évidentes pour tout le monde. 

 

 
 

 
Puis vient l’indication de la durée estimée de votre sortie. La liste des valeurs 

possibles est très précise. Le règlement d’AmieZ interdit les sorties incluant plus 
d’une nuit2 (lire la FAQ : http://www.amiez.org/Howtos/Recherche.php). 

 
Précisez ensuite le lieu de la sortie. La liste des lieux est accessible via le menu « Le 

site », rubrique « Les petits plus », onglet « Les lieux ». Si le lieu n’existe pas, vous 
pouvez le créer (voir plus loin). 

 
Après, indiquez le point de rendez-vous avec précision. Une indication du style 

« Parking Auchan-Gramont » est complètement inutile, vue la taille du dit parking… 

Ajoutez « côté Bowling », par exemple. 
 

Si vous proposez une balade avec le Chapter Harley-Davidson de Toulouse (par 

exemple), évitez d’indiquer comme signe distinctif que vous porterez un zonblou avec 

écrit « Harley-Davidson » dans le dos…  
 

                                    
2 Cela dit, rien ne vous empêche de créer un groupe de discussions pour organiser à titre personnel 

des voyages avec d’autres Amiéziens. 

http://www.amiez.org/Howtos/Recherche.php
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Passons maintenant aux données qui concernent vos futurs participants. 

 

 
 
 

Pour afficher ces données, vous devez d’abord cocher la case « Afficher tous les 
champs » en haut à droite. 

 
N’hésitez pas à cliquer sur les points d’interrogation pour obtenir des conseils afin de 

mieux répondre aux questions3. 
 

L’option « Personnes externes à AmieZ non souhaitées » permet de n’avoir que des 
Amiéziens parmi vos « invités ». Sinon, tout membre peut inscrire s’il le veut un ou 

plusieurs amis qui l’accompagneront. 
 

Les autres valeurs sont évidentes. 
 

En ce qui concerne la liste d’attente, lorsque le nombre maximum de participants 

inscrits a été atteint, les autres vont automatiquement en liste d’attente si elle existe. 
 

A chaque fois qu’un participant dûment inscrit se désiste, la liste d’attente se vide en 
commençant par les premiers inscrits. 

 
Quand vous êtes satisfait de la description de votre sortie, cliquez sur le bouton 

« Valider ». 
 

                                    
3 L’auteur ne sait pas à quoi sert l’option « Réservé aux hommes » mais il est sûr et certain que ce 

n’est pas une option « Gay » dans l’esprit des concepteurs du site, donc ne perdez pas votre temps là-

dessus (sinon il devrait y avoir aussi une option « Réservé aux femmes »). 
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Petite remarque en passant, le site parle partout d’ « Amiziens » mais (du moins à 

Toulouse) tout le monde dit « Amiéziens ».  
 

 
Si vous sélectionnez l’onglet « Et ailleurs » de la rubrique « Sorties », vous obtenez la 

liste de toutes les sorties proposées en France, dans les territoires d’outre-mer et 
même hors de France, là où des Amiéziens se sont retrouvés au moins une fois : 
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(visiblement, un Amiézien est allé au Groenland et a proposé par le passé une activité…) 

 

 

3.4 Les petits plus 

 
La rubrique « Les petits plus » comporte les éléments suivants : 

 
 Les groupes (de discussions) 

 Les lieux 

 Le Tchat 
 Le forum. 

 
Les groupes de discussions (en abrégé GDD) peuvent être créés en même temps 

qu’une sortie, ou indépendamment, pour fédérer des membres autour d’une activité 
récursive, par exemple. 

 
Pour créer un groupe de discussions lié à une sortie, il faut d’abord créer la fiche 

complète de la sortie, puis aller dessus et cliquer sur « Créer un groupe de discussion 
lié à la sortie » (voir la FAQ http://www.amiez.org/Howtos/Howto.php?N_Howto=50) 

 
Pour créer un GDD indépendant de toute sortie, allez dans la rubrique « Ma 

correspondance » du menu « Mon espace », puis sélectionnez l’onglet « Mes 
groupes » et cliquez tout en bas de la page sur le bouton « Créer une nouveau 

http://www.amiez.org/Howtos/Howto.php?N_Howto=50
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groupe de discussion » (voir http://www.amiez.org/Howtos/Howto.php?N_Howto=15) 

 
Pour rechercher un GDD susceptible de vous intéresser, remplissez les options et 

cliquez sur le bouton « Filtrer ». 
 

 
 

 
L’onglet suivant « Les lieux » permet de rechercher un lieu afin de l’inclure dans la 

description de votre sortie, ou tout simplement pour localiser un lieu que vous ne 
connaissez pas. 

 
La carte des lieux est centrée par défaut autour de votre localisation, si vous l’avez 

renseignée dans votre profil. 
 

http://www.amiez.org/Howtos/Howto.php?N_Howto=15
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Malheureusement, cette liste ne semble pas être maintenue, donc vous trouverez de 
temps en temps des lieux en double (comme ci-dessus le café Saint-Jean (trois fois), le 

lac de Saint-Jean (deux fois), etc.) 
 

Si un lieu manque pour votre sortie, créez-le en cliquant sur « Ajoutez-le sur la 
carte ». 

 
Choisissez d’abord le type de lieu (bar, restaurant, centre culturel, discothèque, etc.) 

puis renseignez les informations demandées : 
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Dans l’exemple ci-dessus, le type de lieu choisi était « Bar / Café » afin de créer le 

Bar Le Saint-Jean…  
 

 
Le Tchat, il semble que personne ne s’en sert. 

 
 

Quant au Forum, il n’est pas très fréquenté. 
 

http://forums.amiez.org/index.php 

 
 

 
 

 

http://forums.amiez.org/index.php
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3.5 La vie du site 

 
La rubrique « La vie du site » comporte les données suivantes : 

 
 Journal 

 Ptimots 
 Stats AmieZ 

 News 

 Météo du site. 
 

L’onglet « Journal » permet de voir tous les événements réalisés sur le site, triés par 
ordre chronologique décroissant. 

 
L’onglet « Ptimots » permet d’écrire de petits textes à destination de tous, dans le but 

d’informer la Communauté en général. Bien lire les consignes, pour éviter de poster 
des messages qui pourraient être invalidés par la Modération. 

 
L’onglet « Stats AmieZ » affiche des statistiques. 

 
L’onglet « News » permet aux modérateurs de poster des informations générales sur 

le site et sur l’association AmieZ gestionnaire du site. 
 

L’onglet « Météo du site » affiche les problèmes signalés et en cours de résolution. 

 
 

3.6 La FAQ 

 

LA FAQ, c’est la FAQ.  

 
http://www.amiez.org/Howtos/Recherche.php 

 
 

3.7 Le Livre d’or 

 

Liste des témoignages des Amiéziens. 

 
 

3.8 Contactez-nous. 

 

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans ce document ou dans la FAQ, vous 
pouvez toujours contacter les Modérateurs en cliquant sur « Contactez-nous » tout en 

bas du menu « Le site ». 

 
La page « Contactez-nous » vous permet de vous adresser à des personnes 

différentes selon la raison de votre demande de contact. 
 

Essayez de choisir judicieusement votre contact, afin d’éviter de trop déranger. On 
rappelle que le site est administré par des bé-né-voles ! Merci pour eux. 

http://www.amiez.org/Howtos/Recherche.php
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