
OSER
AUTREMENT
Mode d'emploi des adhérents
(Faites tourner la molette de la
souris pour faire défiler les
diapos)



WIX est un moyen de créer
facilement un site Internet en

réalisant une présentation très
professionnelle à un coût réduit.

OA EST UNE
ASSOCIATION QUI
UTILISE WIX, UNE
PLATEFORME EN

LIGNE QUI PERMET
DE CRÉER DES

SITES WEB.



Dans les trois prochaines diapositives, vous
trouverez quelques recommandations
pour faciliter votre inscription et compter
parmi les contributeurs à la page Projets
et Pilotes,  créer ou commenter des
articles à la page Actualités OA, ou
encore participer aux discussions à la
page suivi de projets et à la page forum
de discussion.

CEPENDANT SON
UTILISATION N’EST
PAS TOUJOURS
TRÈS FACILE 



puis cliquez sur le bouton commencer.

POUR
VOUS

INSCRIRE 
Pour vous inscrire tapez WIX dans un moteur

de recherche et dans le résultat obtenu,
cliquez sur créer un site avec wix,



LORSQUE VOUS ÊTES SUR LA PAGE
"SE CONNECTER"

remarquez juste en dessous l’option :

Nouvel utilisateur ? S'inscrire 

Cliquez sur le lien correspondant à votre
situation :  Se connecter implique que vous
soyez déjà inscrit.  Lors de votre première

connexion cliquez sur S’inscrire 
 (inscrivez vous avec votre adresse courriel)

Lorsque vous êtes sur la page 
Se connecter 



INSCRIPTION WIX = INSCRIPTION OA

Il est nécessaire d’abord
de vous inscrire à la
plateforme WIX avant de
pouvoir rejoindre le site
Oser autrement. 

Lors de votre première
connexion/inscription,
WIX vous propose de
créer un site, vous n’y
êtes pas obligé, cliquez
sur "passer" en bas à
droite de la page. 

Cliquez sur choisir un
template pour quitter la
page. puis sur mes sites
en haut à gauche de la
page pour arriver sur le
menu de votre compte
que vous venez de
créer..

Vous pouvez accéder à
votre compte en cliquant
sur votre nom en haut à
droite. Vous connectez
et vous déconnectez.
Votre compte wix est
créé.

Vous allez maintenant
utiliser votre compte WIX
pour vous inscrire à Oser
Autrement. 

Rendez vous sur le site
Oser autrement cliquez
sur log-in en haut à
droite de la page, puis
cliquez sur se connecter
si c’est la première fois
que vous accédez à OA
choisissez Nouveau sur
ce site ? S'inscrire

https://oserautrement.wixsite.com/ressources/projetsetcontributeurs
https://oserautrement.wixsite.com/ressources/projetsetcontributeurs


INSCRIPTION
TERMINÉE
Je peux cliquer sur l’accès en
haut à droite de la page de OA
pour me connecter, consulter mon
profil ou me déconnecter. 

Dans mon profil, je clique sur ce
que je souhaite changer, je
clique par exemple sur modifier
puis sur la photo pour modifier
ma photo.

https://oserautrement.wixsite.com/ressources/projetsetcontributeurs


Je peux cliquer sur la page projets et pilotes
pour voir si j’apparais bien dans la liste Je
peux rejoindre le groupe de discussion en

cliquant sur la page Suivi de projets 

A bientôt

Je peux me connecter aux
actualités oA, créer un post,

cliquer sur un article et noter un
commentaire en bas de page.


