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Annexe 8 : Récupérer une page partagée par un autre utilisateur 
 
 

Méthode n° 1 

Pré-requis : un autre utilisateur a créé une page et l’a partagée avec vous ou avec un groupe dont 

vous faites partie. 
 
 

1. Sur la page d’accueil du Cartable en Ligne, cliquez sur « Nouvelle page ». 

 

 
 

2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, comme « type de page », choisissez « Créer à partir des pages des 

autres utilisateurs » ; tapez le mot-clé voulu dans le champ « Tags » (ici « actualités) et cliquez sur le bouton 

« Rechercher ». 

 
 

3. La fenêtre qui apparaît alors vous indique le contenu de la page que vous vous apprêtez à récupérer (ici il 

s’agit d’une page contenant des widgets avec les fils RSS des journaux Le Monde diplomatique et Libération). 

Cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle page avec ces widgets ». 

 

Dans la liste des résultats de 

recherche, cliquez sur le ré-

sultat voulu. 
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4. La nouvelle page est créée dans un onglet de votre espace personnel. 

 
 

 

Méthode n° 2 
Pré-requis : un utilisateur X a créé une page et l’a partagée avec un groupe dont l’utilisateur Y 

fait partie. Y a ajouté X à son « réseau ». 
 

1. Sur la page d’accueil de « Mon carnet », l’utilisateur Y est informé des nouvelles pages partagées par les 

membres de son « Réseau ». En l’occurrence, X - Jean-Baptiste Fortin - a partagé une nouvelle page 

« Actualités ». Y doit cliquer sur le lien « Actualités ». 

 
2. La fenêtre qui apparaît indique le contenu de la page que X propose au partage (ici il s’agit d’une page 

contenant des widgets avec les fils RSS des journaux Le Monde diplomatique et Libération). Y doit cliquer sur 

le bouton « Créer une nouvelle page avec ces widgets ». 

 
 

3. La nouvelle page est créée dans un onglet de l’espace personnel de Y. 
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Méthode n° 3 

Pré-requis : un utilisateur X a créé une page « Actualités » et l’a partagée par e-mail avec 

l’utilisateur Y. Y a donc reçu un e-mail l’informant de l’invitation au partage. 
 
 

1. Dans sa messagerie, Y doit cliquer sur l’objet de l’e-mail d’invitation au partage. 

 

 
2. Dans le corps du message, Y doit cliquer sur le lien proposé pour récupérer la page. 

 
 

3. Une  nouvelle page est créée dans un onglet de l’espace personnel de Y. 
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NB : Si le créateur de la page originale la modifie (en ajoutant un widget par exemple), ces modifications ne 

seront pas répercutées sur la page récupérée. 

 


