
Fonction  d’inscription  à  la  Newsletter  de  Randotresses

Objectif     :  

Le but est de proposer à chaque ajout de message sur le site de Randotresses l’envoi 
automatique d’un e-mail sur la messagerie personnelle de chacun, afin d’avertir l’adhérent 
de la présence de cette nouvelle information.

Quelque soit la nature du message (Sortie programmée, information générale, autres 
sujets), l’envoi sera effectif.

Avantage et contrainte

L’inscription à ce processus est libre et choisi par l’adhérent lui-même.  En effet, autant 
l’utilité de cette fonction en cas de mise à jour du site pour une Sortie programmée peut se 
justifier en terme de rapidité d’inscription, autant le chargement systématique dans la 
messagerie personnelle de chaque information supplémentaire arrivant sur le blog peut se 
révéler gênante pour certaines personnes.

En tout état de cause, la désinscription à cette newsletter est possible à n’importe quel 
moment via l’e-mail publié à chaque mise à jour. 

Mise en place de l’inscription à la Newsletter

L’inscription est simple et s’effectue à partir du site randotresses. Elle s’effectue en deux 
phases. Le Logiciel utilisé , Feedburner , est issu de la galaxie Google, et de base en langue 
anglaise. J’ai francisé les messages, excepté le dernier écran de confirmation d’inscription 
que je vous traduirais plus loin.    

Les quatre écrans suivants vous guident dans la démarche.

Si vous respectez les indications , cela ne doit poser aucun souci et l’inscription est faite en 3 
minutes chrono..



1- Saisie de l’e-mail personnel sur lequel les alertes seront diffusées.

Indiquez votre e-mail dans la zone en bas à droite du blog (« inscription à la newsletter »).

Après avoir validé votre e-mail, une fenêtre apparait « demande d’inscription par e-mail ».

Pour des raisons de confidentialité, vous devez saisir les caractères qui vous sont proposés à 
l’écran dans la zone prévue et cliquez ensuite sur « complétez la demande d’inscription ». 

Inscription à la newsletter



2- Confirmation de la demande d’inscription 

 

 Une fois cet écran affiché, vous pouvez lancer votre logiciel de messagerie (outlook..) afin de 
consulter le message envoyé, car la demande d’inscription ne sera prise en compte qu’après 
validation du message reçu dans votre boite aux lettres.    

         



3- Validation de votre inscription dans la messagerie

Le contenu du message reçu est le suivant :

Comme vous l’indique le message, il suffit de cliquez sur la ligne proposée afin de valider 
votre inscription.

Nota :

Si le lien ne fonctionnait pas (cas rare mais pouvant arriver sur certaines anciennes 
configurations informatiques) , copiez le texte (http://…) dans la barre de saisie de votre 
internet, puis entrée afin de valider votre inscription.     



            4 - Confirmation définitive de votre inscription

Voici l’écran qui vous sera proposé.

Traduction :

Votre inscription e-mail est confirmée.

Un message vous sera envoyé à ** votre adresse e-mail** si l’éditeur a produit un nouveau 
contenu ce jour. Si aucun nouveau contenu, pas d’e-mail pour vous. Normal..

Vous êtes à partir de ce moment inscrit à la Newsletter de Randotresses.

L’envoi des alertes est programmé quotidiennement sans envoi multiple pour une même 
journée.

Compte tenu que la publication de nouvelles informations s’effectue aujourd’hui 
généralement en soirée, j’ai défini la plage horaire de réception des e-mails à 07h-09h du 
matin, donc réception de l’avertissement dès le lendemain matin pour les lève-tôt..    

  



Réception des messages après chaque publication 

Exemple :

Vous aurez la possibilité de cliquez directement sur le titre du message (ici , TEST XR2) et 
vous accéderez directement au contenu entier de l’information sur le site.

Désinscription

La désinscription de la Newsletter Randotresses s’effectue simplement à tout moment via la 
fonction « Unscribe now » présente en bas de l’e-mail.

<<<<<<<<<<<<

You are subscribed to email updates from Rando Tresses 

To stop receiving these emails, you may unsubscribe now  

<<<<<<<<<<<<

Bonne lecture.

http://feedburner.google.com/fb/a/mailunsubscribe?k=pFzOhX15YUSzEQQ6MdBJuiBfC5o
http://randotresses.blogspot.com/

