
AIDE A L'INSCRIPTION 
 
 

Le site de gestion de l' Anneau du home-cinéma et de la hifi est anglophone mais l'anneau est francophone et tous les 
messages sont en français. Cette aide en français permet de s'inscrire facilement même sans connaître la langue 
anglaise. 
 
 

En cliquant sur « Join This Ring » en haut à droite sur la page du WebRing ou sur « Inscription 
dans l'anneau » directement depuis mon site : http://www.grenault.net/anneau.htm, vous verrez cette 
page s'afficher :  
 
Il se peut que vous tombiez sur un autre écran avant d’atteindre celui qui suit. Cet écran présente 
une zone de texte avec une adresse WEB déjà remplie. Dans ce cas, il faut cliquer sur la flèche 
orientée vers le bas qui se trouve à droite de cette zone de texte et faire défiler la liste jusqu’en bas 
pour choisir NEW… Ensuite vous obtiendrez l’écran suivant. 

 
Saisissez l'adresse de votre site (URL), puis le titre de votre site et sa description.  
 
Cliquez sur le bouton « Next ». 
 
Si ne vous êtes pas déjà inscrit, il faudra remplir aussi la partie ci-après. 
 

 WebRing USER ID : choisissez un identifant (votre nom par exemple ou un pseudonyme) 
 Password : choisissez un mot de passe 
 Password (repeat) : retapez votre mot de passe 
 Email : votre adresse e-mail 
 Retype email : retapez votre adresse e-mail 
 Birthday : date de naissance, mois en lettres – jour en chiffres – année en chiffres (exemple : 

September – 03 – 2006) 
 Question : saisissez une question pour vous rappeler de votre mot de passe (Nom du chien ?) 
 Answer : saisissez la bonne réponse à la question ci-dessus (Medor) 



 
Ensuite cliquez sur le bouton « Next » et cette page s'affichera : 

 
 
Si les informations présentes dans les zones en jaune sont exactes, cliquez sur le bouton « Submit ». 
L'écran suivant vous donnera votre code personnel (dans la zone bleue de <script language=... à  
</noscript>) à copier et à coller ensuite sur votre page à l'endroit que vous voulez (mais 
obligatoirement sur la page que vous avez déclarée). 
 
 



Exemple : 

 
 
Ensuite le Ringmaster vous contactera. 
 
Merci et à bientôt. 
 
Guy 


