PREMIER CONCOURS REGIONAL D'ALTERNATIVES POUR LE LOGEMENT POPULAIRE
Date limite: 23/01/2014

Comment envoyer les fichiers et les documents
1) Inscrivez-vous ici sur le site de l'AIH.
2) Entrez dans l'Espace des habitants organisés en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe
fournis lors de l'inscription.
3) Cliquez sur le lien Articles, dans le cadre vert, puis sur Créer nouveau Article .
4)

Remplissez uniquement les champs suivants du formulaire « Article » :
 Le champs Titre. Indiquez : nom de l'organisation, le titre de l'expérience, le pays.
 Le champs Editor. Indiquez: le nom et l'adresse électronique de la personne qui remplit la
fiche.
 Le champs Introduction de l'article. Copier et coller le résumé de la « fiche résumé ». Joignez la
« fiche résumé » et les autres documents que vous souhaitez ajouter en cliquant sur l'icône du
trombone de la barre d'outils.
Une fenêtre pour télécharger les fichiers va s'ouvrir. On ne peut télécharger qu'un fichier à la fois.
Les fichiers ne peuvent pas dépasser 5 Mb (5000 kb)
Cliquez sur Examinar dans la champs « Fichier ». Choisissez le fichier que vous souhaitez
télécharger puis cliquez sur Télécharger un fichier local. Si le fichier est très lourd, le
téléchargement peut prendre quelques minutes.
Une fois le document téléchargé, son nom et sa taille apparaissent, cliquez alors sur OK.
Si tout s'est bien déroulé, le champs « Introduction de l'article » affiche l’icône du trombone, le
nom et la taille du fichier.
Répétez le même protocole pour tous les fichiers que vous voulez télécharger.
*** Il n'est pas nécessaire de remplir les autres champs du formulaire ***

5) Cliquez sur Envoyer pour publication, à la fin du formulaire et envoyez un mail à
nicolas@habitants.org avec le sujet suivant : CONCOURS REGIONAL D' ALTERNATIVES POUR
LE LOGEMENT POPULAIRE + le titre du formulaire (le nom de l'organisation, le titre de
l'expérience, le pays).

Si vous rencontrez des difficultés ou si quelque chose n'est pas clair, contactez Nicola
(nicolas@habitants.org)

