
 

 

 

 

 

1ère possibilité suite et fin 
Après avoir cliqué sur commentaire, la page ci dessous s’affiche, il suffit alors d’entrer un pseudo ou un nom, une adresse mail..etc et de 

valider par la touche envoyer. Un aperçu s’affiche avant l’envoi. 

 Ce procédé ne nécessite pas d’être membre, votre adresse mail n’apparaitra pas et il  vous sera impossible de modifier ou d’annuler votre 

message. 



 

 visu 

Adresse mail 

obligatoire 

1ère possibilité suite et fin 
Après avoir cliqué sur commentaire, la page ci dessous s’affiche, il suffit alors d’entrer un pseudo ou un nom, une adresse mail..etc et 

de valider par la touche envoyer. Un aperçu s’affiche avant l’envoi. 

 Ce procédé ne nécessite pas d’être membre, votre adresse mail n’apparaîtra pas et il  vous sera impossible de modifier ou d’annuler 

votre message. 



2 ème possibilité 
Vous faites une demande comme membre en faisant une demande par le biais du lien « contacter l’auteur » 



    suite suite suite suite     

    
 

 

 

Vous recevez un mail invitation à rejoindre entraide ménière avec un lien.(il peut y avoir un délai de réponse)

**Si vous êtes déjà membre de CanalBlog : il vous suffira de vous identifier et d'accepter ou de décliner son 

invitation. 

**Si vous n'êtes pas encore membre, vous devez vous inscrire gratuitement en quelques clics. Les 2 diapos 

suivantes vous montrent comment procéder 

 

 

 

 

 



 

 suite 
il faut donc d’abord s’inscrire en cliquant sur l’onglet (flèche rouge)  sur le site  http://www.canalblog.com/ 

 

 



 

 suite 
   Voilà ce que vous devez remplir 



Suite.. 

 
Une fois votre inscription réalisée et l’invitation acceptée ,sur canalblog, vous pouvez mettre des messages qui compléteront ceux 

déjà en place avec la possibilité de les éditer pour modification ou de les supprimer.(uniquement les votres). 

 

Vous avez accès à quelques menus et l’un d’eux donne accès aux adresses mails de tous les membres. (la votre aussi bien sur, ceci n’est 

pas paramétrable) 

 

Il vous sera toujours possible de mettre des commentaires aux sujets en cours en utilisant la première possibilité. 

 



Lorsque vous êtes membre !  pour vous connecter et poster sur le blog, il faut vous identifier avec votre identifiant ainsi que 

votre  mot de passe renseignés dans la demande  « création de votre compte » 



Vous arrivez sur ce menu ; vous avez 4 choix possibles, nouveau message, commentaires, statistiques et visiter 

Un clic sur nouveau message .. 



 

Et vous arrivez ici ..à l’endroit où vous pouvez rédiger un message, l’éditer aussi. 

2) Mettre un 

titre 

3)Votre texte dans cette zone 

1) sélectionner 

la catégorie 

4) valider ici 


