
Comment s’inscrire ?

Comment se connecter ?

Comment poster vos articles ?

http://partagetutos.canalblog.com/

Suivez le GUIDE ...

http://partagetutos.canalblog.com/�


Comment s’inscrire ?
1.Envoyez-moi un mail 
à cette adresse :       
partagetutos@voila.fr

2.Vous recevrez en retour 
une invitation pour vous inscrire.

3.Cliquez sur le lien :

« Le mail d’invitation »

mailto:partagetutos@voila.fr�


Vous arrivez ICI : 
2 possibilités Vous avez 1 compte CanalBlog 

Vous  n’avez  pas 
de compte CanalBlog 

Entrez vos identifiant 
et mot de passe habituels

et valider

Sautez la page suivante
de ces explications

Inscrivez-vous
gratuitement

Sans obligation 
d’avoir son propre blog !

!
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Pour celles ou ceux qui n’ont pas de compte CanalBlog 
Vous arrivez ICI2

Saisissez 
les informations 
demandées

Ce sont vos codes
personnels



1 2et Vous arrivez ICI 
sur la page d’accueil de votre espace personnel

Mon Blog personnel

Les Blogs 
dont je suis membre



Allez sur la page d’accueil de Canalblog  :  http://www.canalblog.com/

Comment se connecter ?

http://www.canalblog.com/�


Cliquez sur « Connexion »
Entrez VOTRE identifiant et VOTRE mot de passe

Cliquez sur « Se connecter »



Vous arrivez ICI



Comment poster vos articles ?

Cliquez sur 
« nouveau message »



Vous arrivez ICI

Donnez 1 titre :

Commencez par 
« Tuto »  ou  « Idée »

Et écrivez votre titre

Insérez 1 seule photo
(page suivante pour la manip’)
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3 Ecrivez votre texte

N’oubliez pas de finir 
en mettant 
• votre nom
• un lien vers votre blog 

PHOTO

4 CATEGORIE

Choisissez dans celles
qui existent

5 TAG

Votre objet   - Ex : sac, doudou...

6 PUBLIER



Insérez 1 seule photo
Clic sur l’icône
Choisir « Grande 450 pixels »
Clic sur « ajouter des fichiers » 
Aller chercher votre image sur votre pc
Clic sur envoyer

Votre photo



Remarques

Le 1er de chaque mois : un nouveau thème

Le 1er de chaque mois : 
j’insère vos créations dans les menus du haut du blog

Via un lien Pinterest pour une mosaïque
http://pinterest.com/partagetutos/
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