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GALERIE PHOTO CAMP OOLAHWAN  
GUIDE D’UTILISATION DU MODULE DE COMMENTAIRES

1- COMMENTER

Inscrire votre commentaire dans la case prévue à cet effet

2- SE CONNECTER :

OPTION A : SE CONNECTER AVEC UN COMPTE  
(Disqus, Facebook, Twitter ou Google.) 

Cliquer sur le logo du service avec lequel vous souhaitez 
vous identifier et suivre les instructions à l’écran.

Nous vous invitions à commenter  
les photos du Camp Oolahwan ! 

Pour ce faire, il suffit de suivre  
les étapes ci-dessous.



2

GALERIE PHOTO CAMP OOLAHWAN  
GUIDE D’UTILISATION DU MODULE DE COMMENTAIRES

OPTION B : S’INSCRIRE À DISQUS

- Cliquer dans le champ «Nom» et entrer les informations 
requises:

- Puis, cliquer sur la flèche grise

- Vérifier la boîte courriel pour activer le compte. Une fois 

l’adresse vérifiée, se connecter avec Disqus   (voir Option A)

OPTION C : PUBLIER EN TANT QU’INVITÉ

- Cocher l’option « Je préfère publier en tant qu’invité ». 

Vous devrez fournir un nom et un courriel à chaque fois que vous 
désirez commenter une photo. Les commentaires publiés en tant 
qu’invité devront être approuvés par un administrateur avant la 
publication.



Si vous éprouvez des difficultés, contactez 
web_admin@ydesfemmesmtl.org



mailto:web_admin%40ydesfemmesmtl.org?subject=Galerie%20photo%20Oolahwan
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CAMP OOLAHWAN PHOTO GALLERY 
COMMENTING PLATFORM QUICK START GUIDE

1- COMMENT

Type your comments in the text box.

2- LOG IN :

OPTION A : CONNECT THROUGH SOCIAL MEDIA 
(Disqus, Facebook, Twitter or Google.) 

Click on the logo for the account you want to log in with 
and follow the instructions on screen.

We want to hear from you!  
Comment on the Camp Oolahwan 
photos.

Here’s how :
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CAMP OOLAHWAN PHOTO GALLERY 
COMMENTING PLATFORM QUICK START GUIDE

OPTION B : SIGN UP FOR DISQUS

- Click the “Name” field and enter your information.

- Next, click on the grey arrow

- Check your email to activate your account. Once your email 

address is confirmed, you can log in with Disqus    
(see Option A)

OPTION C : COMMENT AS A GUEST

- Check the box next to “I’d rather post as a guest.”

You’ll need to enter a name and email address each time you 
comment on a photo. Guest comments must be approved by a 
moderator before they appear on the site.



If you experience any difficulties, please contact: 
web_admin@ydesfemmesmtl.org



mailto:web_admin%40ydesfemmesmtl.org?subject=Galerie%20photo%20Oolahwan

