Pinterest
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé

■■■
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Pinterest est un site Web crée en 2010. C'est aussi un réseau social permettant principalement le
partage d'images (collecter, classer et partager des images sur le web).

1. Pinterest
Définition
Fusion des mots pin (en anglais épingler) et interest (intérêt).
Pinterest peut se traduire littéralement par intérêt épinglé .
En pratique, il s'agit d'épingler sur un tableau (un pinboard) les images et vidéos de ses
centres d'intérêts dans une forme essentiellement visuelle.
Pinterest sert à quoi ?
Pinterest permet donc de collecter, classer et partager tout ce que vous aimez.
2. S'inscrire
Se rendre sur la page d'accueil de Pinterest : https://pinterest.com/
 Cliquer sur l'onglet s'inscrire en utilisant une adresse e-mail
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Renseigner les champs du formulaire



Préparer la page d'accueil
Le compte est créé. Une présentation rapide du fonctionnement du service
s'affiche.
Cette présentation va aider à la personnalisation de la page d'accueil.

Après avoir cliqué sur suivant, il est temps de commencer à créer ce flux d'accueil.
Une liste thématique d'épingles est alors proposée. Choisir 5 tableaux (boards) pour
alimenter votre page d'accueil.
Le contenu de ces abonnements s'afficheront dorénavant sur la page d'accueil.
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3. Tableaux et épingles
Définitions
Tableau (board) : un tableau est constitué d'épingles traitant généralement une même
thématique.
Épingle (pin) : une épingle, c'est une image ou une vidéo que l'on va placer sur un
tableau.
Ajouter un tableau
à partir du bouton
, cliquer sur créer un tableau
 une fenêtre s'affiche. Renseigner les champs
 enregistrer les modifications
 terminer en ajoutant des épingles sur le tableau.
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Note : pour accéder à vos tableaux et épingles, cliquer sur le bouton des paramètres ou sur
votre nom dans la barre supérieure

Fiche pratique – Pinterest

4

Ajouter une épingle
Ajouter une épingle manuellement à partir d'un site Web








se rendre sur le site Web
copier l'adresse du site
revenir sur la page d'accueil de son compte Pinterest
cliquer sur ajouter une épingle à partir d'un site
coller l'adresse du site
sélectionner l'image dans la liste qui s'affiche
choisir un tableau pour l'image

note : cette procédure laborieuse, est grandement simplifiée avec l'outil pin it.
Ajouter une épingle à partir d'un site Web avec l'outil pin it
ajouter l'outil pin it à votre navigateur
 dans le bouton catégories cliquer sur à propos
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suivre les instructions d'installation du bouton pin it



faire glisser le bouton sur votre barre personnelle

L'installation du bouton constitue la partie la plus longue de la procédure mais elle n'est
à faire qu'une fois.
se rendre sur le site sur lequel se trouve une image à épingler
 cliquer sur le bouton pin it
 dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur l'image à sélectionner
 une nouvelle fenêtre s'ouvre qui va permettre de placer l'image dans le
tableau de son choix
 valider


Ajouter une épingle à partir d'une image placée sur le disque dur de son ordinateur
cliquer sur importer une épingle
 indiquer dans quel dossier se rendre et choisir le fichier à importer
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Ajouter une épingle à partir des suggestions thématiques de Pinterest
choisir une catégorie
 choisir une épingle
 cliquer sur pin it
 attribuer un tableau à l'épingle


La mention j'aime
Lorsque vous ajoutez une mention J'aime à un pin, ce pin est ajouté à la section
"Mentions J'aime" de votre profil
Cela permet entre autres de retrouver rapidement des images importantes.
4. Les abonnements
Il est possible de s'abonner aux compte et tableaux d'autres personnes. Leurs épingles
s'afficheront alors sur votre page d'accueil.
Pour s'abonner à un autre compte
cliquer sur s'abonner à tout sur la page de profil du compte.
Pour s'abonner à un seul tableau
cliquer sur le bouton s'abonner sous le tableau.
Rechercher un compte et s'abonner
 taper le nom du compte dans la zone de recherche

à partir des résultats, sélectionner l'épingle correspondant à la
recherche, se rendre sur le compte Pinterest puis s'abonner à la totalité du
compte ou à une sélection de tableaux.
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