Bienvenue dans le monde des épingles avec
PINTEREST
Pinterest est un réseau social qui vous propose des échanges d’idées,
de projets créatifs … sur des sujets très variés.
Le principe est d’épingler sur votre page d’accueil
les « post-it » qui vous intéressent.
Pour accéder aux données diffusées par les utilisateurs de Pinterest,
vous devez vous inscrire.
Tout d’abord, ouvrez internet et ouvrez la page d’accueil de Pinterest
www.pinterest.fr

Cliquez sur le bouton S’INSCRIRE

Remplissez le formulaire d’inscription (email, mot de passe, âge)
Vous pouvez aussi créer un compte avec votre adresse facebook ou gmail

Ensuite, vous devez choisir au moins 5 sujets qui vous intéressent

Une fois vos centres d’intérêts choisis, Pinterest vous présente sur votre page
d’accueil les infos qui correspondent à vos choix.

Vous avez la possibilité de cliquer sur une image qui vous tente
et consulter son contenu.
Vous pouvez aussi faire une recherche avec un mot clé
ou le nom d’une personne membre de Pinterest
(dans la barre de recherche en haut)

Lorsque vous cliquez sur ce que l’on appelle une EPINGLE,
vous avez le détail du contenu.

Une fois sur l’article de l’épingle choisie, vous avez 3 possibilités :
 Vous pouvez cliquer sur l’image, le texte ou l’adresse du site web écrite
au-dessus du titre de l’article pour être redirigé vers le site Internet d’où
est extrait l’image.
 Vous pouvez aussi cliquer sur S’ABONNER pour suivre les épingles de
ce site ou de cette personne dans votre rubrique ABONNEMENTS
(en haut à gauche de la page)
 Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rouge ENREGISTRER et créer
un dossier pour ranger cette épingle et la consulter quand vous le désirez.

Pour retrouver vos épingles enregistrées, cliquez sur la lettre de votre compte en
haut à droite (dans mon cas la lettre l sur fond orange)

Maintenant que vous avez un compte PINTEREST,
vous pouvez consulter le compte PINTEREST
de la Médiathèque de Sainte Marie de Ré.
Nom à inscrire dans la recherche : Médiathèque de Sainte-Marie de Ré
et à droite de la zone de recherche, cliquez sur Toutes les Epingles
et choisir MEMBRES.

Vous voici sur notre page PINTEREST
BONNE CONSULTATION

