
Inscription et abonnement aux notifications du site LAO 

MODE D’EMPLOI 

 

Parce que vous êtes plusieurs à poser la question et à chercher à être informés des nouveautés 

du site LAO en temps et en heure, La Petite Voix a rédigé spécialement pour vous un petit mode d’emploi 

pour vous aider à vous inscrire et à activer les notifications que vous souhaitez. Il y a pas mal de pages, 

mais c’est parce qu’il y a plein d’images pour que vous compreniez facilement les étapes. 

C’est parti ! 

INSCRIPTION 
1- Rendez-vous sur le site LAO, via cette petite adresse à taper dans votre moteur de recherche 

préféré : www.tourdumondelao.com 

2- Cliquez sur le bouton Connexion/Inscription, à droite de l’écran : 

 

3- La page qui s’affiche vous propose de vous inscrire si vous ne l’avez pas encore fait (il n’est 

jamais trop tard…), ou de vous connecter directement si vous êtes déjà inscrits (c’est bien !!). 

Si vous êtes déjà inscrits, passez directement à l’étape 5 (vous sautez une classe, bravo), partie 

CONNEXION. 

 

 

Si vous n’êtes pas inscrits, 

remplissez les encarts 

« email », « mot de passe » et 

« confirmez mot de passe », 

puis cliquez sur « S’inscrire ». 

 

 

 

 

http://www.tourdumondelao.com/


4- Une fois que vous avez validé 

votre inscription, un message 

s’affiche : 

 

 

 

Il faudra donc attendre que l’administrateur 

valide votre inscription (ça devrait être rapide, au 

moins dans la journée). Lorsque ce sera fait, vous 

recevrez par mail une confirmation d’inscription 

vous annonçant que vous êtes officiellement 

membre du site ! Bienvenue !! 

 

 

CONNEXION 
5- A partir de ce mail, vous pouvez directement aller sur le site en cliquant sur « se rendre sur le 

site », ou vous pouvez aussi simplement taper l’adresse du site : www.tourdumondelao.com 

6- Une fois sur le site, cliquez sur Connexion/Inscription, comme présenté dans l’étape 2. 

7- En bas à gauche, en dessous du bouton « S’inscrire », cliquez sur « connexion ».  

8- Une nouvelle page de connexion s’affiche, que vous pouvez remplir avec l’adresse mail et le 

mot de passe qui vous ont servi pour l’inscription. 

9- Cliquez ensuite sur « Se connecter ».  

 

Courage, on y est presque !! 

http://www.tourdumondelao.com/


ABONNEMENTS 
10- Maintenant que vous êtes sur le site ET connecté, vous vous apercevrez que le bouton 

Connexion/Inscription a laissé sa place à de nouveaux petits symboles, dont votre photo (tant 

que vous ne l’avez pas modifiée, elle affiche la silhouette d’un bonhomme gris). 

 

11- Cliquez sur ce bonhomme gris et dans la liste déroulante qui s’affiche, cliquez sur 

« Paramètres » : 

 

12- Dans la partie « Abonnement blog » de « Paramètres », cliquez sur le bouton vert 

« S’abonner », pour recevoir des alertes mails lorsque des nouveautés apparaissent sur le site. 

Vérifiez ensuite dans la partie « Notifications blog » juste en dessous, que les notifications par 

e-mail sont bien activées (en vert à droite). 

 



13- Cliquez ensuite sur le 

premier symbole, qui 

représente l’espace des 

membres du site. C’est là 

que vous pourrez vérifier 

que toute votre famille et 

vos amis sont bien 

membres eux aussi… 😉  

 

14- Dans la liste des membres, trouvez « Augustin et Alban » et cliquez sur le bouton vert 

« Suivre » pour être informé de toutes les publications qu’ils rédigeront. Faites de même avec 

La Petite Voix, qui est le second éditeur du site. Pour ne rien louper, ces deux membres sont 

à suivre absolument ! 

 

Vous pouvez bien sûr suivre d’autres membres pour être informé des éventuels commentaires 

qu’ils peuvent écrire. Libre à vous ! 

 

FIN ! 
A ce stade, vous êtes paré pour ne louper aucun post !! 

Vous pouvez aussi aller modifier votre profil, changer votre photo, commenter les posts, … Cet espace 

est le vôtre, faites-en ce que vous voulez 😊 

N’hésitez pas à faire un tour du côté des photos, qui sont mises à jour régulièrement (et vous n’en 

serez malheureusement pas averti par mail…). 

 

Bonne route avec Alban et Augustin, et merci de votre soutien !! 


