eFlyer : Guide d’utilisation du programme d’Edition de Pages Internes
1/ Votre page est divisée en onglets et chaque onglet présente 3 colonnes où votre texte

est organisé. Vous voulez modifier les informations saisies dans les différentes
rubriques de votre page.
Vous devez sortir du programme eFlyer pour accéder au programme d’Editeur de page
interne.
‐ Accéder à votre page d’accueil principale
‐ Appuyer sur la date du jour pour ouvrir une nouvelle page
‐ Appuyer sur le petit carré gris en haut à droite de la page
‐ Vous voilà au menu principal

2/ Pour modifier vos informations, vous devez copier le programme Editeur de page
interne sur une clé USB pour pouvoir l’utiliser depuis un autre ordinateur.
‐ Brancher une clé USB sur l’eFlyer
‐ Toucher le menu Editeur de page eFlyer
‐ Le programme s’ouvre
‐ Sans rien modifier, appuyer sur l’icône d’enregistrement représentant une disquette
‐ Fermer le programme en appuyant sur le symbole rouge qui se trouve juste à côté
‐ Retirer la clé USB

3/ Le programme et les informations actuelles de votre page sont à présent copiés sur la
clé USB.
‐ Brancher la clé USB sur un ordinateur et l’ouvrir
‐ Double clic pour lancer le programme appelé « pageint »
‐ Le programme s’ouvre
‐ Modifier votre texte dans l’onglet et la colonne désirée, que vous pouvez changer en
haut à droite
‐ Possibilité de coller directement un nouveau texte en utilisant la commande clavier
CTRL + V ou en cliquant sur le bouton « coller sans mise en forme » du programme
‐ Différentes fonctions permettent de mettre en forme le texte : gras, italique, souligné,
barré, indice, exposant, majuscule et changer la police ; ainsi que des boutons pour
régler les espaces avant et après une ligne choisie, pour justifier le texte…
‐ Sauvegarder régulièrement (après chaque modification) en cliquant sur l’icône
d’enregistrement
‐ Fermer le programme après une dernière sauvegarde

4/ Pour le moment les titres des onglets est figé mais ils seront modifiables
prochainement.
Vos informations modifiées sont conservées dans le programme sur la clé USB si vous
avez bien enregistré avant de fermer.
Pour mettre à jour les changements sur votre page, rebrancher la clé USB sur
l’eFlyer, ouvrir à nouveau l’Editeur de Page eFlyer et appuyer sur l’icône

d’enregistrement.

Répétez l’opération du début pour chaque modification que vous souhaitez apporter de
nouveau à votre page.

