
COLLABORER À UN MAGAZINE 
MADMAGZ

Le rédacteur en chef a crée un magazine et vous a envoyé un lien de collaboration. 
En cliquant sur ce lien, vous arrivez sur cette page. 

Écrivez ici votre nom 
ou celui de votre équipe

Puis cliquez ici



Vous arrivez sur le tableau de bord de votre magazine 
Madmagz. Vous allez choisir la maquette de la page que vous 

voulez créer.

La page de couverture a déjà été 
choisie par le rédacteur en chef

Vous allez donc cliquer 
sur « article », « brèves », 

« portfolio » et « visuel pleine page » 
pour voir toutes les autres maquettes.



Les différents types de pages



Le choix de la maquette est très important !

Avec Madmagz, vous ne pouvez pas modifier la disposition des images 
et du texte sur la page, ni la couleur de fond.

Donc, avant de choisir la maquette de votre page, vous devez vous 
demander :

- Combien d'images vais-je insérer sur la page ? Quelle est leur forme ?

- Quel type de texte vais-je écrire ? Titre ? Didascalie ? Texte plus long ? 
Sur une ou deux colonnes ?

Après avoir répondu à ces questions, vous pourrez choisir la maquette 
de la page qui correspondra le mieux à vos besoins... 
et si vous vous trompez, vous pouvez faire un autre essai en créant une 
nouvelle page et supprimer ensuite les pages que vous ne voulez pas 
garder ! 



Cliquez sur la maquette 
que vous avez choisie

Puis validez



Rédaction de la page
Pour créer votre page vous allez remplacer les images de la maquette par 

vos propres images, et le texte de la maquette par votre propre texte.



1) Sélectionnez et effacez 
le texte existant 

pour le remplacer par votre 
propre texte.

2) Vous pouvez personnaliser 
votre texte. 

Selectionnez-le et...

Mettez en gras

Mettez en italique

Soulignez

Changez 
la taille

Changez 
la police

Alignez à gauche, 
à droite, au centre

Changez 
la couleur

MODIFIER LE TEXTE



Cliquez sur l'image 
existante pour la changer

MODIFIER L'IMAGE
 Choisissez et enregistrez à l'avance sur votre ordinateur les images 

qui vont illustrer votre texte.



Vous arrivez sur 
cette page...

Cliquez ici si vos images sont déjà 
enregistrées sur votre ordinateur, 

puis sélectionnez votre image dans 
le fichier où vous l'avez stockée.

Le nom de l'image 
s'affiche ici

validez



Sélectionnez la partie 
de l'image qui sera visible
en déplaçant le cadre vert.

Puis validez



Modifiez progressivement toutes
les zones de textes et toutes 

les images de la page.

Vous pouvez également ajouter un lien 
vers une page internet ou un document photo, 

audio ou vidéo stocké sur internet 
avec un lien de partage.

Quand le travail sur la page 
est terminé ou interrompu,
revenez au tableau de bord

 en cliquant ici



À partir du tableau de bord, vous pouvez...

Supprimer ou modifier 
la page sélectionnée

Enregistrer une 
version PDF de la page

Voir un aperçu de la page 
en version e-book

Créer une autre page



Vous pouvez par exemple choisir
un visuel pleine page pour illustrer 

votre texte et créer ainsi 
une double page du e-book.

Quand votre ou vos page(s) ont été complétées, 
relues, corrigées et approuvées par tous ses rédacteurs,

 envoyez-les au rédacteur en chef en cliquant ici.

IMPORTANT : Si vous devez interrompre votre travail pour le reprendre plus tard, ou s'il 
doit être complété par une autre personne, vous ne devez pas encore l'envoyer. Il 

s'enregistre automatiquement et vous le retrouverez quand vous vous reconnecterez 
avec votre lien de collaboration et votre nom (ou celui de votre équipe). 



Vos pages disparaissent de votre tableau de bord, elles ont bien été envoyées 
au redacteur en chef.

Vous ne pouvez plus les modifier, mais lui pourra encore le faire en cas de problème.



Voici le tableau de bord du rédacteur en chef, il a bien reçu vos pages.
Il va ensuite organiser les pages de tous les collaborateurs avant de publier 

votre magazine collaboratif.

Tutoriel réalisé par Mme Eva Antomarchi, professeur d'italien et ambassadrice eTwinning France
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