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Petit mode d’emploi pour débutants sur cistes.net 

-1- Comment s’inscrire ? 

Voici l’adresse du site : 

http://www.cistes.net/  

Pour pouvoir accéder aux énigmes, il vous faudra d’abord choisir un pseudo et vous inscrire sur le site.  

(Attention, le choix du pseudo est définitif… Ne vous trompez pas…) 

Etape 1 

Voici la page d’accueil : 

Dans le menu de droite, il faut cliquer pour accéder à la région souhaitée (= Europe) 

 

http://www.cistes.net/
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Etape 2 

Vous accédez alors à cette carte : 

Il faut maintenant cliquer sur le pays souhaité… 
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Etape 3 

Vous accédez alors à cette carte : 

Il faut maintenant cliquer sur le département souhaité… 
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Etape 4 

Vous accédez alors à cette page : 

 

Les cistes sont classées par ordre chronologique (Les plus récentes sur la première page). 

Pour effectuer votre inscriptions sur cistes.net (= création d’un pseudo, associé à un compte gratuit), il 

faut d’abord vous inscrire sur une première énigme. 

Vous pouvez la sélectionner au hasard ou la choisir en fonction de la localisation indiquée. 

Quand vous avez choisi une ciste, cliquez sur le bouton « OK » 
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Etape 5 

Vous accédez alors à cette page : 

Cliquez sur le bouton « suite »… 

 

 

************************************************************************ 

Etape 6 

Vous accédez alors à cette page : 

HAUT DE PAGE 

 

BAS DE PAGE : 

 

 

Lisez les conditions d’utilisation, puis cliquez sur le bouton « suite » 



Les trucs et astuces de Fabye... sur la piste des cistes  F.R. - http://cartabledulutin.free.fr/ 2012 

Etape 7 

Vous accédez alors à cette page : 

Complétez votre inscription, et vous pourrez accéder aux énigmes sur cistes.net ! 

Bon jeu !! 

 

Vous recevrez (il me semble) un mail de confirmation… avec peut-être un lien sur lequel il faudra cliquer 

pour confirmer votre inscription. 


