A PROPOS DU TCHAT
Il est important de lire ce qui suit avant d'entrer
sur ce site de tchat.
A l'origine ce site présentait un tchat propre, sans
insultes
et sans fichiers X. Ceci a beaucoup changé.
Il est encore possible de discuter dans certains salons ou
les perturbateurs sont exclus ( bannis du salon).
Pour commencer, dans votre navigateur écrivez simplement: coco.fr
Il se présente comme ceci lorsque vous vouler entrer:

1 Indiquez un pseudo de votre choix
2 Indiquez si vous êtes un homme ou une femme (déconseillé de mentir)
3 Indiquez votre âge ( vous pouvez mentir)
4 Indiquez votre code postal ( vous pouvez mentir)

5 Cliquez sur entrée
vous arrivez sur la page d'accueil du tchat qui se présente
comme ceci:

Cliquez sur l'onglet design (le 3eme en partant du haut) à droite, vous obtenez ceci ci- dessous:

Du coté gauche la liste du salon (ne tenez pas compte des parties bloquées, nous n'en avons pas besoin)
Du coté droit la liste des connectés ( attention aux pseudosvulgaires) mais ne tenez pas compte de cette
liste de droite, nous n'en n'aurons pas besoin.
Faites descendre le curseur dela partie de gauche indiqué par la flèche jusqu'a ce
que vous puissiez voir le nom du salon qui nous interesse c'est à dire COOLROULOTTE sur fond rose ( il
ne sera jamais mis sous une autre forme, ) voir image ci-dessous:

Cliquez sur COOLROULOTTE et vous entrez sur le salon:

Tout est expliqué, ne vous inquietez pas on s'y fait très vite .
Si toutefois vous ne pouvez pas entrer dans le salon, vous allez devoir vous authentifier
Cliquez sur profil en bas a droite, vous obtenez ceci:

Cliquez sur NON pour vous authentifier (C'est important pour la suite)

Cliquez sur SMS

Vous allez ensuite devoir choisir une option
Prenez celle ci-dessous c'est la meilleure.

Vous serez dirigé automattiquement sur la page ci-dessous:

Cliquez sur le lien bleu en haut à gauche et vous reviendrez a l'écran d'acceuil ce qui vous permettra
d'entrer sur le salon .
Normalement vous devriez pouvoir vous debrouiller pour
tchatter
RAPPEL: Les perturbateurs seront bannis du salon de
discussion.

Ne cliquez pas autre part que sur COOLROULOTTE.
Vous êtes prêts ;)
Bon tchat. n'hésitez pas à demander conseil en salon.

