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Avant-propos  
 

Ce petit guide a pour but de vous aider à mieux prendre en main votre espace auteur. Afin que tout 

soit clair pour vous, nous allons vous montrer, étape par étape, comment publier vos supports 

pédagogiques sur le site. Vous verrez, c’est très simple ! 

 

Etape 1 : se connecter sur Apollo Editions  
 

Première étape simple mais qui est bien sûr la plus importante, vous devez vous rendre sur 

http://www.apollo-editions.com/mon-compte/ et saisir votre mail et votre mot de passe. 

 

 

Voici la page sur laquelle votre connexion vous mène :  

 

 

Comme vous pouvez le voir, vous trouverez ici toutes vos informations de commande et vous pouvez 

même télécharger les supports achetés. Depuis cette page, il est aussi possible de modifier vos 

informations personnelles. 

Ce qui nous intéresse dans le cas présent, c’est la petite barre d’outils noire qui est apparue en haut 

de votre écran. Grâce à cette barre, vous allez pouvoir utiliser notre site en tant qu’auteur d’Apollo 

Editions.  

http://www.apollo-editions.com/mon-compte/
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Etape 2 : créer la fiche de votre future publication 
 

 

En passant la souris sur « Créer » vous avez un accès rapide aux possibilités de création. Cliquez 

simplement sur « Contenu » afin de faire une nouvelle publication de support de cours sur le site ! 

 

 

Remplissez votre formulaire de contenu. Donnez un maximum d’information pour valoriser la fiche de 

votre support de cours et motiver les achats ! N’oubliez pas les catégories et types de documents à 

cocher à droite. 

Quand vous arrivez en bas de la page, vous pouvez enfin fixer le prix et télécharger votre production. 

 

 

Ici, vous fixez le prix. Cliquez sur « Téléchargeable » afin de débloquer l’option permettant de mettre 

en ligne votre ou vos fichier(s). Voici le résultat : 
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Le fichier est maintenant prêt et la fiche de contenu est terminée ! 

Passons à l’étape finale : l’envoi en relecture. 
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Etape 3 : publication 
 

Vous avez terminé la saisie et vous êtes fin prêt pour votre publication, remontez en haut de la page 

pour finaliser l’envoi. 

 

 

 

A droite, un encadré « Publier » regroupe les informations principales de votre fiche. 

 

 

Si vous n’avez pas le temps de terminer la saisie ou si vous voulez ajouter des choses plus tard, 

enregistrez simplement le brouillon.  

Si vous voulez voir le résultat sur le site, choisissez « Aperçu ». 

Si vous ne voulez plus publier, cliquez sur « Déplacer dans la corbeille » 

Si tout vous convient et que vous êtes sûr de vous, cliquez sur « Soumettre à la relecture ». 
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Et après ? 
 

Votre publication sera envoyée à notre équipe qui consultera votre document et vous indiquera si 

des modifications sont à faire. Voilà pourquoi il est très important de ne pas oublier de télécharger 

votre support dans la fiche lors de la saisie. 

L’avantage de ce système est que nous validerons rapidement votre proposition et elle sera mise en 

ligne. Vous aurez donc beaucoup moins de temps d’attente que lors de votre première publication, 

lorsque vous êtes passé par le formulaire des nouveaux venus. 

De plus, vous pouvez toujours mettre à jour vos fiches sans avoir à nous le demander. Pour cela, voici 

où aller : 

Modifier une fiche depuis l’espace auteur  
 

 

Vous devez cliquer sur « Contenus » dans le menu de gauche puis encore sur « Contenus » qui apparait 

en-dessous de cette catégorie. Vous pouvez alors voir la liste de tous vos contenus disponibles. 

 

 

Vous voici devant vos publications. Vous pouvez faire des modifications, mettre le sujet à la corbeille 

ou simplement le voir directement sur le site. 

Modifier une fiche depuis l’espace client du front office  
 

Si vous êtes de retour sur le site, côté client, voici comment faire : 

http://www.apollo-editions.com/suivez-le-mode-demploi/
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Comme vous pouvez le voir, du moment que vous êtes connecté à notre site, la barre noire d’outils 

est disponible. Cliquez sur « Apollo Editions » dans cette barre d’outils. 

 

 

 

Cela vous mène sur l’espace auteur. 

 

 

Comme vous pouvez le voir, vous avez un tableau de bord qui vous donne quelques informations sur 

le site. Mais ce qui nous intéresse ici se trouve dans le menu sur la gauche. Comme précédemment, il 

vous suffit d’aller dans « Contenus » puis cliquer sur le sous-menu « Contenus » et vous verrez votre 

liste de contenus avec possibilité de tout modifier ! 
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Pour finir… 
 

Voici ce qu’il faut retenir concernant les publications et l’espace auteur : 

 La barre d’outils permet d’aller rapidement à la fiche de publication 

 Chaque publication peut être modifiée ou supprimée quand vous le voulez 

 Une publication achevée est envoyée en relecture 

 Ce système permet une publication rapide  

 Vous avez le contrôle complet sur les informations que vous saisissez 

 

Si vous souhaitez également modifier vos informations personnelles, vous pouvez aller dans le menu 

de gauche et cliquer sur « Profil ». Vous avez même la possibilité de personnaliser les couleurs de 

l’interface. 

 

 

 

Vous savez maintenant l’essentiel pour utiliser votre espace auteur et faire des publications 

sur Apollo Editions ! 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne navigation et à bientôt ! 


