Étape 1 : Se créer un compte

Cliquez sur la case : créer un compte/ Vous pouvez le rejoindre en
cliquant ici. Voici ce que vous voyez.

Vous pouvez vous inscrire via votre compte Facebook ou votre
adresse e-mail, c’est gratuit.
Cliquez ensuite sur « créer »

Étape 2 : Choisir la maquette de son magazine
En fait, un seul choix gratuit possible, la première maquette, « modern » le
reste est payant, mais cela reste possible pour obtenir quelque chose de plus
personnalisable pour une occasion particulière, un voyage scolaire par exemple
ou un TPE

Cliquez sur « choisir » sous le format du magazine souhaité.
Renseignez le titre et le contenu.

Étape 3 : collaborer
Au moment de créer votre magazine, vous devez renseigner le
titre et le contenu, puis vous accédez à cette page :

Partager ce lien via un ENT, un blog ou une plateforme
pédagogique. (copier/coller) Il permet à tous ceux qui le
souhaitent de collaborer en ajoutant une ou plusieurs pages de
contenu. Le rédacteur en chef garde la possibilité de corriger ces
pages et de les agencer.

Étape 4: mettre en page
La page suivante vous propose d’éditer du contenu.
Vous avez le choix entre de nombreuses mises en pages suivant
vos préférences : un sommaire, un édito, un article (avec ou sans
photo) etc….

Pour travailler sur la page choisie, sélectionnez-la et cliquez sur « valider » en
bas à droite.
Attention, ne cliquez jamais sur « publier » avant d’avoir fini complètement
le magazine. Vous n’avez pas besoin d’enregistrer, le magazine se
synchronise au fur et à mesure

Vous accédez à cette page si vous avez sélectionné la couverture.

Vous pouvez la modifier en cliquant sur chaque item de l’image, y compris
l’image.

Vous avez accès aux polices et aux tailles de polices, vous pouvez
écrire en gras etc….

En cliquant sur l’image, vous pouvez la modifier en la remplaçant
par une des vôtres ou une trouvée sur internet. (Attention aux
droits d’auteur)

Cliquez sur « valider » quand vous avez choisi et redimensionné
votre image.
Lorsque vous avez fini de travailler sur cette page, revenez à
l’accueil de votre magazine en cliquant sur le bandeau.

Poursuivez la création de votre magazine. Une fois fini, relu et
corrigé, vous pouvez publier votre magazine. Attention, une fois
publié, vous ne pourrez plus le retoucher. Dans la version
gratuite, le magazine est public, donc il peut être vu par tous les
internautes.
Vous pouvez partager votre magazine, l’intégrer grâce au code
d’intégration sur votre blog ou le site du lycée ou sur n’importe
quelle plateforme de e-éducation.

Choisissez la taille, si vous voulez voir une seule page ou deux et
copiez le code d’intégration sur votre blog.
DONE !

