Introduction au blog (pour les modules 2.3 et 7.3)
1.Bienvenue
Dans cette introduction, nous allons vous présenter pas à pas les différentes fonctions du blog du
Linguatelier (www.fremdsprachenwerkstatt.ch).

2.Créer un compte
Vous devez dʼabord ouvrir le blog dans votre browser. Le blog devrait ressembler à cela:

Pour pouvoir publier vos contributions, vous devez créer un compte. Cliquez pour cela sur le lien
«Register». La page suivante apparaîtra alors:
Pour pouvoir publier vos contributions, vous devez créer un
compte. Cliquez pour cela sur le lien «Register». La page
ci-contre apparaîtra alors.
Entrez votre nom dʼutilisateur (Username) ainsi que votre
adresse e-mail. Votre nom dʼutilisateur est fixe et ne pourra
plus être modifié. Après avoir cliqué sur «Register», vous
recevrez par e-mail les données dʼaccès au blog.
Cliquez ensuite dans la fenêtre de confirmation sur «Sʼannoncer» (Anmelden / Login) puis entrez les données que
vous avez reçues par e-mail dans la fenêtre ci-dessous:
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3. Définir son profil
Après votre inscription, vous pouvez définir votre profil, comme p.ex. modifier votre mot de passe,
préciser vos données personnelles, etc. Si la page du profil ne sʼaffiche pas automatiquement, il
vous suffira de cliquer sur le lien «Profil» de la barre des menus:

4. Participer au blog
Sous le lien «Schreiben / Write», vous pouvez maintenant rédiger une nouvelle entrée (cf. image
ci-dessous). Vous pouvez également consulter les entrées déjà existantes en allant sous
«Verwalten / Manage» ou alors modifier vos propres entrées déjà créées.
Pour rédiger une entrée, nous vous recommandons le browser Firefox, que vous pouvez télécharger à lʼadresse suivante : www.mozilla.com/firefox . (Il se peut que dans certains autres
browsers, lʼéditeur ne se charge pas correctement.)
Rédigez votre entrée dans le champ prévu à cet effet.
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