
PARTAGER DES ARTICLES FACILEMENT  

SUR UNE COMMUNAUTE AVEC SIGNAPPLET 

Signapplet est une application qui simplifie le partage d’articles (blogs, sites, portail presse) vers 

une communauté spécifique. Elle fonctionne comme un bouton de partage sur lequel on appuie 

lorsqu’on détecte un contenu que l’on souhaite faire connaître à sa communauté. 

 

S’IDENTIFIER 

Pas encore de compte ? Cliquez sur Connexion/Inscription et suivez les instructions du tutoriel 

« Comment s’inscrire ». 

 

ALLER DANS LA RUBRIQUE « COMMUNAUTES »  

1. Cliquez sur le nom de la communauté qui vous intéresse  

2. Vérifiez l’adhésion (ouverte ou fermée) 

3. Faire une demande en cliquant sur REJOINDRE CETTE COMMUNAUTÉ  

Vous pouvez maintenant participer à la communauté et notamment partager des articles avec 

l’application « Signapplet » 

 

INSTALLER SIGNAPPLET DANS VOTRE NAVIGATEUR  

1. Dans une communauté dont vous êtes membre, visitez la rubrique « Signets de la 

communauté ». 

2. Sélectionnez « Signapplet de la communauté ». 

3. Si vous utilisez Chrome, Safari ou Mozilla Firefox, faites glisser l’icône « Bookmarklet » dans la 

barre de liens/favoris de votre navigateur (située en dessous de la barre d’adresse URL). Si 

vous utilisez Internet Explorer, faites un clic droit sur l'icone du signapplet, sélectionnez 

'ajouter aux favoris', puis choisissez la barre de liens.  

4. Renommez le lien ainsi créé dans votre barre de liens/favoris pour l’identifier correctement.

  

 

Si vous désirez partager des contenus vers d’autres communautés dont vous êtes membre, 

réitérez l’opération pour chaque communauté et renommez les liens créés pour les retrouver plus 

facilement dans un dossier de liens/favoris. 
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PARTAGER AVEC SIGNAPPLET 

Lorsque vous souhaitez partager un article, comme vous le feriez pour Twitter ou LinkedIn, cliquez 

sur l’icône Signapplet reliée à votre communauté. Le contenu sera automatiquement partagé vers 

la communauté voulue.  
 

 

Pour finaliser votre ce partage : 

1. Remplissez une description courte du contenu partagé 

2. Remplissez le champ « Tags » avec des mots clés qui permettent de classifier ce contenu 

selon des thèmes. 

3. Définissez le niveau d’accessibilité de « Public » (accessible à tous) à « Communauté » 

(seuls les membres de la communauté peuvent voir l’article que vous avez partagé). 

 

4. Cliquez sur  « Enregistrer ».   
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