
Mode d’emploi simplifié de DORIS

Site conçu, alimenté et administré par des bénévoles



Site d’identification 

• Format adapté à tous supports

– Écran d’ordinateur

– Tablette

– Smartphone

• Application Androïd

– Contenu téléchargeable pour usage hors ligne



Site interactif et ouvert à tous

• Inscription facultative

– pour être averti des réponses au 
Forum, pour compléter sa page 
perso, etc.

– pour contribuer aux fiches espèces, 
par exemple proposer des photos



Qu’est ce que je veux faire ?

• J’ai vu une bestiole, un comportement, je 
cherche à avoir des informations

Comment chercher sur le site DORIS ?

• J’ai une photo à identifier

Comment utiliser le forum photo mystère ?

• Je veux contribuer

Comment s’inscrire et participer ?



Comment chercher sur le site DORIS ?

• 2 moteurs de recherche
2- Recherche avancée sur tout le site

1- Recherche sur les fiches espèces



Recherche facile par images

Cliquer sur le groupe qui vous intéresse

Champs mot clé et zone géo facultatifs

Cliquer sur

Ouvre la page espèce pré-remplie

Pictogramme du groupe Clic sur le + pour

présentation succincte du groupe

Clic dans cette case ouvre une page avec menu déroulant :



Exemple de recherche sur fiches 
espèces

Exemple : 

Groupe + 

distribution

1 critère suffit

Multicritère possible



Recherche sur tout le site

• Moteur de recherche avancée 

Menu déroulant :

Pour affiner la 

recherche

Photos, définition, 

forum, espèces, …. 

contenant le mot 

« parasite »

Taper un mot et Clic sur 

« CHERCHER » pour

lancer la recherche



Accès au forum photo mystère

Clic : Recentre la page de 

garde sur le forum

Clic : Ouvre un nouveau fil 

de discussion

Clic : Ouvre la page du forum

Clic : Accès direct vers ce 

fil de discussion



Comment utiliser le Forum ?

Clic sur photo ou titre du 

fil : déplie ce fil de 

discussion

Moteur de recherche 

spécifique au forum

Clic : ouvre une page pour 

soumettre une photo avec 

la question ou l’observation 

associée



Forum : comment répondre ?

• Vous êtes inscrit et connecté
– Cliquer sur « répondre »

– Possibilité de s’abonner aux réponses 
(avertissement par mail)

• Simple visiteur ou non connecté
– Champ d’identification et captcha

obligatoires



Comment contribuer aux fiches ?

• 1- Inscription nécessaire : création de votre fiche 
participant : bouton en haut à droite

• Proposition de photo : bouton sur la fiche espèce 
concernée

• Ecriture de fiches : contacter un responsable 
régional ou les administrateurs du site via le 
bouton contact (bas de pages)

• Toutes infos dans l’onglet Participer



Votre page perso
• Vous êtes déjà inscrit

• Cliquer sur votre nom

En mode connecté

Compile le statut approuvé/refusé/en attente 

des propositions de photos


