Comment mettre à jour ta page personnelle
Tu peux faire part à ta famille et à tes amis des raisons pour lesquelles tu participes à Sautons en
cœur. Il se peut qu’une personne de que tu connais ait été touchée par les maladies du cœur ou
l’AVC. Personnalise ta page personnelle et raconte ton histoire pour inspirer tes supporters, en
suivant ces étapes faciles.
1. Connecte-toi à ton centre du participant.
2. Dans la section « Les étapes de la réussite », clique sur « Ajoute ta photo à ta page de

collecte et explique pourquoi tu participes à Sautons. »

3. Sous l’onglet « Information », trouve les sections « Titre » et « Corps de texte ». Il y aura déjà

du contenu par défaut. Fais tes modifications dans les zones de texte. Une fois que tu as
terminé, clique sur « Sauvegarder ».

4. Un message confirmant que tes modifications ont été enregistrées apparaît. Pour voir le

résultat, clique sur « Afficher la page personnelle ». Ta page s’ouvrira dans une nouvelle
fenêtre. Retourne à la fenêtre précédente si tu veux faire d’autres modifications.

5. Clique sur l’onglet « Photo/vidéo », puis sur « Choisir un fichier » pour mettre une nouvelle

photo sur ta page personnelle.

6. Une fois que tu as sélectionné une photo, le nom du fichier apparaît. Une fois la photo

sélectionnée, clique sur « Enregistrer/télécharger ». Tu peux aussi ajouter un sous-titre à ta
photo.

7. Un message apparaît pour t’informer que tes modifications ont été apportées avec succès.

8. Clique sur « Afficher la page personnelle » pour voir tes modifications. L’aperçu s’ouvre dans

une nouvelle fenêtre. Retourne à cette page pour apporter d’autres modifications, ou cliquez
sur « Retirer la photo » si tu ne veux pas de photo sur ta page.
9. Sélectionne « Clip » et copie-colle le lien Web d’une vidéo YouTube dans la zone de texte.

Clique sur « Sauvegarder ».

