1 - Créez votre profil
Tuto Modérateurs cncours Rageot

A partir de la page dédiée au concours,
cliquez sur le bouton
Je m'inscris et créez votre profil en
remplissant les champs obligatoires. Un
message s'affiche alors sur l'écran vous
invitant à valider votre lien d'activation.

2 - Créez votre groupe

Créez votre groupe en allant sur l'onglet Mes groupes

Invitez les membres de votre groupe en cliquant sur Gérez les participants .
Entrez l’adresse mail de chaque participant, qui recevra une invitation.
Les invités doivent cliquer sur le lien d’activation reçu par mail.

3 - Créez votre arbre

Initialisez votre Arbre sous l’onglet Mes Arbres.
Donnez-lui un titre et copiez-collez le texte de
Véronique Petit dans l'éditeur en ligne. Votre groupe
peut alors le voir et prendre la suite. Le bandeau
contenant votre titre passe alors du rouge au bleu.

4 - Écrivez avec votre groupe

Rendez vous sur l'arbre.
pour lire une contribution (la première, puis les
suivantes) : positionnez-vous sur un point ou
l’autre de l’Arbre. Vous pouvez cliquer dessus ou
cliquer sur Voir dans la fenêtre à droite. Le texte
ou l’image s’affichent.

Cliquez sur Créez la suite, à droite de
l’écran.Vous avez le choix entre poster une
image (vérifiez sa bonne définition) ou un
texte.
N'oubliez pas de remplir le champ titre.
(Attention, on ne peut mettre texte et
image en même temps, bien respecter ces
deux étapes).

En validant “Enregistrer et publier,” votre
contribution s'affiche directement sur
l'arbre.
Vous pouvez “Enregistrer en brouillon”,
vous serez alors seul (e) à accéder à la
contribution pour la modifier.

En fonction de l'endroit que vous choisissez pour écrire votre suite,
l'arbre ne poussera pas de la même façon !

5 - Éditez le document final
Pour éditer un document pdf regroupant les
contributions des participants :
Dans l’arbre, cliquez sur le “+” qui apparaît à
droite de chaque contribution.
Faites votre sélection. Les éléments sélectionnés
apparaissent en violet.

Cliquez sur Sélection pour visualiser votre sélection. Vous pouvez changer l’ordre des
contributions avant de générer le document intégral.
Vous pouvez désélectionner une contribution et faire des modifications/corrections.

Quand vous avez finalisé votre sélection, cliquez sur le bouton Document intégral
Enfin vous pouvez convertir en Pdf.

Récupérez votre document Pdf dans l'onglet Mes livres et vous pouvez le télécharger.

C'est à vous !

