
Procédure Agam yahoogroupe – Mise à jour le 8/04/2010 par Stéphanie Rayer - agam-06-owner@yahoogroupes.fr 

COMMENT VOUS INSCRIRE AU YAHOOGROUPE AGAM-06 
ET CREER VOTRE PROFIL YAHOO ? 

 
 
Si vous désirez visionner les pages web du groupe (Fichiers, photos, et autres documents mis à disposition et réservés 

aux membres). Nous vous proposons de suivre les indications suivantes :  

1. Allez sur la page d'accueil du groupe: http://fr.groups.yahoo.com/group/agam-06 ou à défaut sur 
http://fr.groups.yahoo.com/group/  

2. Si vous avez déjà un compte yahoo, passez directement au point 7. 
3. Si vous êtes déjà inscrit au yahoogroupes agam mais n’avez pas de profil, faites les points 4 à 6. 
4. Sinon, cliquez sur « créer votre compte » en haut de la page prés du logo Yahoo. Un compte yahoo, c’est une 

adresse mail yahoo valide. Vous devez en créer une même si par la suite vous ne l’utilisez pas. Remplissez tous 
les champs obligatoires. La partie avant le @yahoo.fr vous servira de profil pour vous connecter à yahoo et à 
yahoogroupes. (vous pourrez par la suite créer un « alias », qui vous permettra d’apparaître sous un autre nom, 
explications en fin de procédure). En créant votre compte, indiquez bien dans le champ « adresse alternative » 
l'adresse email que vous utilisez pour envoyer et recevoir des messages (l’adresse mail avec laquelle vous 
souhaitez vous inscrire, votre adresse orange, free, gmail ou autre). Validez. 

5. Cliquez sur « Continuez ». La fenêtre « S’inscrire au groupe » s’affiche. Lisez les indications, vous pouvez 
créer un autre profil que celui proposé, mais ce n’est pas obligatoire et vous pourrez le faire par la suite (cf. 
Alias). Par contre, si vous souhaitez recevoir les mails à une autre adresse que celle de yahoo, vous devez au 
préalable vérifier l’adresse alternative que vous avez mentionnée. Cliquez sur le lien « vérification ». Une autre 
fenêtre s’ouvre, cliquez de nouveau sur « vérifier maintenant » en face de votre adresse officielle (l’adresse 
alternative), et allez vérifier la réception de vos mails. Vous avez reçu un mail vous demandant de cliquer sur 
« vérifier ….@.....fr ».  

6. En cliquant sur ce lien, vous revenez sur yahoo, identifiez-vous de nouveau sous le compte yahoo créé. Là, 
vous pouvez changer l’adresse mail utilisée principalement, par défaut c’est celle de yahoo qui est cochée, 
et sélectionner celle que vous souhaitez utiliser (orange, gmail, …) pour recevoir les mails de yahoogroupe. 

7. Retournez sur http://fr.groups.yahoo.com/group/agam-06 et cliquez sur « rejoindre le groupe ». Vérifiez les 
informations, notez votre n° d’adhérent dans la zone de texte et validez. Le modérateur va recevoir un mail 
afin de valider votre inscription. Dés que cette validation sera faite vous recevrez un nouveau mail de bienvenue. 

8. Vous n’aurez alors plus qu’à retourner sur http://fr.groups.yahoo.com/group/agam-06 
9. Vérifiez que vous avez bien ouvert une session, en haut de la page à gauche, doit être écrit « Bienvenue 

xxxxx ! », sinon ouvrez une session.  
10. Dans les fonctions de modifications de votre inscription au groupe, vous pouvez  

o Changer les paramètres de receptions des mails autant de fois que vous le désirez (utile si vous partez 
en vacances pour ne plus recevoir les mails) 

o créer des alias (cliquez alors sur ajouter un nouveau profil) 
 

Votre profil est créé pour tous les yahoogroupes, vous pouvez donc rejoindre d’autres groupes si vous le souhaitez. 


