Inscription pour le BERNINA blog (www.berninablog.nl)
Vous n'êtes pas encore inscrit ? Allez d’abord vous inscrire - cela est nécessaire pour pouvoir placer
des photos dans la Community (Communauté).

• Cliquez sur « Registreren (S’inscrire) » en haut à droite du blog BERNINA. Entrez vos coordonnées
et pensez à un nom d'utilisateur et un mot de passe. Gardez à l'esprit qu'un nom d'utilisateur ne peut
pas contenir de majuscules, de caractères spéciaux ou d'espaces. Par exemple, vous pouvez opter
pour "donnaleeuwen" (nom fictif), mais pas pour "Donna Leeuwen".
• Vous pouvez cocher la case "Herinneren (Rappeler)", de sorte que vous êtes connecté à chaque
visite. En dessous, vous pouvez aussi vous inscrire via votre compte facebook, Google ou Twitter, si
vous trouvez cela plus simple. Cliquez sur "Inloggen (Connexion)" après l'enregistrement.

• Après vous être connecté pour la première fois, il est possible d'entrer vos coordonnées, et
aussi de changer votre nom en tant que « Donna Leeuwen », mais le nom d'utilisateur doit
rester tel quel. Votre adresse e-mail est également obligatoire : vous ne pouvez pas la
modifier une fois que vous avez entré une adresse e-mail avec vos coordonnées.
• Après avoir complété l'inscription, vous recevrez un e-mail automatique à l'adresse e-mail
que vous avez indiquée. Ce mail contient un lien sur lequel vous devez cliquer pour confirmer
votre inscription. Ce n'est que lorsque vous aurez cliqué sur ce lien que l'enregistrement sera
confirmé. Si vous ne voyez pas l'e-mail immédiatement, regardez dans votre boîte de
courrier indésirable (spambox): elle a peut-être fini là.

Comment mettez-vous vos photos pour la tombola dans la Community?

• Après vous être connecté, vous pouvez mettre toutes vos photos dans la Community: c'est
la partie du Blog BERNINA où vous pouvez placer vos propres photos et textes, mais aussi
voir celles des autres. Ravi de voir ce que tout le monde a fait. Vous pouvez poster vos
propres photos pour la première fois en cliquant sur votre profil sur 'Créer un nouveau
projet'.
• Vous verrez une page avec 'Individueel project maken (Créer un projet individuel)', où
vous pouvez remplir les détails du projet. Tels que :
Titre Catégorie - cliquez sur la flèche puis sur 'Naaien (Couture)'.
Campagne - cliquez sur la flèche puis sur "#myfirstBERNINA". (Il est important de le faire, car
vous serez alors ajouté à cette catégorie)
Entrez une courte description / histoire.
Vous pouvez ajouter des tags
Vous pouvez ajouter vos photos sur UPLOAD.

