
                                                                    

Comment   
s’abonner au 

Blog “Biarritz Accueil” ! 
 
 

 
 
L’abonnement au Blog “Biarritz Accueil” est absolument libre et gratuit. Tout 
Internaute peut y souscrire en fournissant, comme unique information, son adresse 
électronique (Email).  
 
Le processus d’inscription est très simple et se décompose comme suit : 
 

• Dans la colonne droite du Blog, se trouve une fonction réservée à cet effet. Elle se 
présente sous la forme d’un ‘pavé’ intitulé Abonnement au Blog via Email (cf. 
figure ci-après) : 

  

 
 

Il suffit d’y renseigner votre adresse Internet (par exemple gg64200@gmail.com) et 
d’appuyer sur Envoyer.  
 

• Ceci se traduit par l’affichage de ce qui suit : 
 

 
 
Il vous suffit alors, comme indiqué, d’inscrire (dans la case du bas à gauche) les 
caractères affichés en gras (drespar dans l’exemple indiqué).  

 



• En réponse à cela, il vous est indiqué que votre demande a été acceptée et qu’un 
message de vérification va vous être envoyé à l’adresse que vous avez indiquée : 

 

 
 

• A l’adresse Email fournie, vous devriez effectivement trouver un message tel que 
celui-ci : 

 

 
 

• Comme indiqué, il vous suffit alors de confirmer votre abonnement en cliquant sur 
le Lien contenu dans le message :  

 
http://feedburner.google.com/fb/a/mailconfirm?k=lrKF3QygRs53sLpPvlJfm_VJgF4 

 

• C’est terminé ! Un message vous confirme effectivement que votre inscription a 
bien été enregistrée. 

 

 



 
Par la suite, chaque fois qu’une nouvelle publication aura lieu dans le Blog, vous 
recevrez un Email vous en informant. Le message contenu dans cet Email aura la 
forme suivante (cf. figure ci-après) :  
 

o Le nom du Blog (en bleu gras)  
o Les titres des tous derniers articles publiés (en bleu gras)  
o Pour chacun de ces articles, les 100 premiers caractères du texte 

correspondant  
 

 
 
 
A partir de cela, vous aurez le choix entre deux options possibles : 
 

o En cliquant sur le nom du Blog, vous pourrez afficher la totalité du Blog  
o En cliquant sur l’un des titres en question, vous pourrez afficher la totalité 

de l’article correspondant.  
 
Tout simplement !!! 
 
 
 

 
MERCI d’avance pour votre abonnement 

 
et surtout 

 
Ne manquez pas de parler de tout cela autour de vous !!! 


