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Message à la promo pour accompagner la diffusion de l'ATP 65 

 

 

 

Chers camarades, 

 

Vous trouverez ci-joint le Guide "Site « EN 65 » - Echanges d’informations - Le 
minimum à savoir", en abrégé ATP 65  ("Abrégé Trans Promo 65"). 

 

Comme son nom l'indique, ce guide vous propose, dans un souci à la fois de clarté et 
de simplicité, les modalités élémentaires pour échanger entre nous par le biais 
d'Internet. 

 Nous appelons à nouveau votre attention sur le fait que l'adresse mail 
<promo@en65.fr> comprend les adresses de tous les membres de la promo, et que 
seul un membre de cette liste peut l'utiliser (les autres sont rejetés par le système), ce 
qui la sécurise complètement. En outre, lorsque vous utilisez la fonction "Répondre" à 
un message adressé par l'un d'entre nous à cette adresse, vous répondez 
automatiquement à toute la promo. Donc, mef pour les apartés ! 

 

Le site www.en65.fr, initié par l'ami Jean-François Morfin au printemps 2020, est 
définitif dans sa structure, pleinement opérationnel, et sans mots de passe. Sa 
"chouffe interne" est toutefois en aménagement profond par lui, en raison des 
contraintes techniques et juridiques qui vont peser sur les réseaux numériques. Le 
but de cette refonte profonde est de simplifier et d'automatiser de façon sûre, facile et 
pérenne ce qu'il doit actuellement ajuster, maintenir et assurer manuellement.  

 

Si vous avez des remarques, des questions, des observations, n'hésitez pas à les 
envoyer aux administrateurs du site : "admin@en65.fr" 

 

Bonne lecture et ensuite, excellents échanges et navigations 

 

          Les administrateurs 
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ATP 65 

SITE « EN 65 » - ECHANGES D’INFORMATIONS 

LE MINIMUM A SAVOIR 

 

Cette fiche rappelle le minimum à savoir pour : 

1. S’adresser aux camarades de la promo 65 et JDA 67. 
2. Partager des fichiers. 

 

De nombreuses explications complémentaires sont sur le site (FAQ) : 

http://www.en65.fr/index.php/Foire_aux_Questions 

ADRESSES ET CONDITIONS D’EMPLOI 

Tout membre de la promo peut utiliser les principales adresses ci-dessous. 

 

Pour qui Adresse mail Conditions d’emploi 

TOUTE la promo promo@en65.fr Utilisable que par les inscrits à cette liste. 

Les mails supérieurs à 100 ko passent 
automatiquement par le filtre de BSI 

 

BSI bsi@en65.fr Questions et suggestions pratiques. 
Changements d’adresse mail. 

Inscription de fichiers sur le site 

 

Administrateurs admin@en65.fr Administration, assistance, mises à jour 

 

Membres d’un 
Cercles de réflexion 

xxx@en65.fr 

 

« xxx » nom du cercle : voir la liste sous 
http://en65.fr/index.php/Cercles_de_réflexion 

 

 

Pour correspondre avec seulement quelques camarades, utiliser leurs adresses 
propres, voir page suivante « cercles de réflexion ». 

 

Remarque :   

En cas de changement d’adresse e-mail, penser à la transmettre au « BSI ». 
 
 
Note : l’administration (e-chouffe) de l’espace d’échanges en65.fr est manuelle. Son 
automatisation progressive est sujette à la standardisation et à la législation de 
l’internet : elle devrait vous être transparente.  
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ENVOI DE FICHIERS A TOUTE LA PROMO OU AU BSI  

Pour éviter tout blocage lors d’envoi de fichiers (même de petits volumes), vous pouvez 
utiliser un « site public » de transfert de fichiers ou de dossiers (par exemple 
« wetransfer », « grosfichiers », « transfertnow », « dropbox », etc… ). 

Coller UNIQUEMENT leur URL (le lien en ligne) dans le texte du mail à envoyer. 

Chacun peut alors télécharger ce qui l’intéresse. 

Transmettre les fichiers en TXT, PDF, Word, MP4. Autres formats voir avec le « BSI ». 

 

« EN 65 » UN « SITE OUVERT A TOUS VENTS » 

Le site « EN 65 » est par nature légale ouvert à tous vents, sans casque ni masque. Il 
n’a pas de mot de passe. Ceci implique que tout ce qui est publié sur 
http://www.en65.fr est accessible à tous les pékins de la création. 

S’en souvenir lorsque vous demandez au BSI d’inscrire des textes sur le site. 

 

FAQ : Foire aux questions  

http://www.en65.fr/index.php/Foire_aux_Questions 

Les textes explicatifs sont utiles et intéressants à lire. 

 

Vous pouvez commencer votre navigation par : 
 

• La page d’accueil : 

http://www.en65.fr/index.php/Accueil 

 

• La page des « Cercles de réflexion » 

http://www.en65.fr/index.php/Cercles_de_réflexion 

Cliquez sur leur nom pour accéder à leur présentation thématique, à leur lien 
d’inscription à leur adresse groupée et à leurs archives. 

Plusieurs cercles sont déjà définis, pour en créer d’autres : bsi@en65.fr. 

 

• Les pages spécialisées  
 

• Nos auteurs :  http://www.en65.fr/index.php/Nos_auteurs 

• Leurs écrits : http://www.en65.fr/index.php/Nos_auteurs 

• Nos associations : http://www.en65.fr/index.php/Nos_associations 

• Nos contenus :  http://www.en65.fr/index.php/Nos_contenus 

 

Pour y inscrire un contenu : envoyez un mail au BSI, avec si possible son lien en 
ligne (URL) et son texte (.txt) pour portage sous format type Wikipédia. 

 


