
 
Echanges interSEL: situation actuelle et perspectives 

 
 
Le module d’Intertrading qui permet de comptabiliser les échanges inter-SEL que vous avez 
réalisés, est installé sur tous les sites et activé sur de plus en plus de sites.  La coopération 
active de plusieurs d’entre vous a permis de peaufiner la mise en route de ce nouvel outil.   
Si vous souhaitez faire activer ce module remplissez le formulaire : 
http://helpdesk.communityforge.net/fr/request_clearing_central  
 
Nous poursuivons la création de nouveaux outils qui seront complémentaires à cette 
possibilité de réaliser des échanges intersel : ces nouveaux modules permettront, à terme, 
d’effectuer des recherches en fonction d’un périmètre donné (jusqu’à 15 km ou 150 Km de 
chez moi, par exemple) pour toutes les communautés qui auront accepté le principe d’un tel 
fonctionnement. 
Chaque communauté aura le choix de faire activer ou non cette fonctionnalité.  Au sein d’une 
communauté qui aura  souhaité pouvoir bénéficier de cette nouvelle opportunité, chaque 
membre pourra marquer son accord pour pouvoir entrer dans le système et, enfin, pour 
chaque offre/demande, l’utilisateur décidera s’il est opportun de diffuser ou non plus 
largement son annonce. 
 
Bref, nous réfléchissons à étendre, .de plus en plus, les horizons des possibilités d’échanges 
pour donner l’opportunité de répondre à des besoins plus spécifiques lorsque la ressource 
n’existe pas près de chez nous ou lorsque que nous quittons notre communauté locale pour 
voyager auprès d’autres communautés que la nôtre. 
 

 
CommunityForge sera présent aux Rencontres annuelles des SEL à Briacé (44) 

 
 
2 ateliers seront proposés : 
 
atelier 1 
CommunityForge vous présentera durant cet atelier l'ONG, une platforme standard telle que 
fournie aux SEL ou aux monnaies complémentaires, une plateforme multi-SEL (à destination 
des coordinations), l'intertrading (possibilité de finaliser les échanges en interSEL) et la petite 
nouveauté en cours de finalisation Solsearch (un outil pour rechercher par rayonnage). 
 
atelier 2 
CommnunityForge vous permettra de tester une plateforme standard et tendra à répondre 
aux particularités de la vôtre si votre SEL en possède déjà une . 
 

 
Vous hésitez?  Vous avez une question concernant l’utilisation de nos sites Internet? 
Rendez-vous sur le site d’entraide de CommunityForge ! 
Des tutoriels, des réponses aux questions les plus fréquemment posées, une équipe 
enthousiaste vous  y attendent !        http://helpdesk.communityforge.net/ 
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