
Mode d’emploi compte d’accès de Repaircafe.org/fr 
1. Se connecter 

Allez à la page d’accueil de Repaircafe.org/fr et cliquez sur le bouton de connexion pour 
accéder à la page de connexion.  

 

Sur la page de connexion, vous saisissez sous « Identifiant » l'adresse e-mail avec laquelle 
votre Repair Café est connu chez Repaircafe.org/fr. Il s'agit toujours de l'adresse e-mail 
mentionnée sur la page de localisation de votre Repair Café (voir par exemple 
https://www.repaircafe.org/fr/cafe/repair-cafe-tours). Si vous avez oublié votre mot de 
passe, vous pouvez toujours le modifier en cliquant sur « Mot de passe oublié ». 

 

Sur la page « Mot de passe oublié », vous saisissez à nouveau la même adresse e-mail. 
Cliquez ensuite sur le bouton « Réinitialiser le mot de passe ». Un courriel sera alors 
automatiquement envoyé à cette adresse pour définir votre propre mot de passe. 
Attention ! N’avez-vous pas reçu d’e-mail ? Vérifiez alors la boîte de spam de votre logiciel 
de messagerie ! 



 

Une fois connecté, vous pouvez commencer à travailler dans votre compte. Vous accédez 
au tableau de bord de votre compte en cliquant sur « Mon compte » en haut à droite dans 
la barre bleue :  

 

2. Examiner la page « Mon compte » 

Sur la page « Mon compte », vous pouvez faire plusieurs choses. Le bouton « 
Téléchargements » de cette page vous permettra d'accéder toujours à la dernière version 
du kit de démarrage du Repair Café et à d'autres documents utiles. En plus, vous pouvez 
utiliser cette page pour nous signaler des changements. Vous ne pouvez pas modifier 
vous-même le nom de votre Repair Café, ou son adresse postale ou e-mail. Vous pouvez 
nous informer facilement à l'aide des boutons « Indiquer le nom du Repair Café », « 
Donner/modifier l'adresse » et « Modifier l'adresse e-mail ». Dans les zones de texte, ne 
remplissez que les nouvelles données ; vous ne devez pas remplir d'autres données 
(comme l'ancien nom ou l'ancienne adresse). Les ajustements sont traités en quelques 
jours. 



 

3. Travailler votre page 

Vous pouvez modifier vous-même les autres données de votre page de localisation en 
cliquant sur le bouton « Modifier la page ». Vous trouvez ce bouton en faisant défiler un peu 
vers le bas la page « Mon compte ».    

 

4. Afficher la page standard 

Quand vous êtes connecté pour la première fois, la page de votre Repair Café a encore 
l’allure standard. En haut, vous verrez une photo standard représentant des gens qui 
réparent quelque chose. Les zones de texte là-dessous contiennent uniquement l'adresse 
de votre établissement, votre adresse e-mail et un texte standard. C’est à vous de 
compléter la page et de la personnaliser, pour qu’elle contienne toute information de votre 
Repair Café. Vous pouvez le faire en cliquant sur les boutons « Afficher », « Modifier » et « 
Changer photo de couverture » dans le cadre situé directement sous la photo : 



 

5. Choisir votre photo de couverture 

En haut de la page de votre Repair Café se trouve une photo standard représentant des 
gens en train de réparer quelque chose. Vous pouvez la remplacer par une photo unique de 
votre propre Repair Café. Choisissez toujours une photo horizontale, de résolution 
suffisante. Format minimal : environ 500 KB (= 0,5 MB). Attention ! Il est important que les 
personnes représentées sur la photo vous aient autorisé (par écrite) l’usage de l’image.  

 

Pour remplacer la photo, vous cliquez sur « Changer photo de couverture ». Un champ 
apparaîtra sur la page contenant un bouton « Sélectionnez votre fichier ». En cliquant sur ce 
bouton, vous pouvez chercher une photo appropriée sur votre ordinateur puis la télé-charger. 
Lorsque la photo a été téléchargée avec succès, un message s'affichera sur votre écran. 

 



Le bouton « Afficher »  (à gauche des boutons « Modifier » et « Changer photo de 
couverture ») vous permet de voir à quoi ressemble la page. Si vous souhaitez ajouter plus 
d'informations sur votre Repair Café, cliquez alors sur le bouton du milieu, « Modifier » : 

 

6. Ajouter des informations sur votre Repair Café  

Dans le compartiment « Information », vous pouvez donner des informations générales sur 
votre Repair Café. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple écrire 
quelque chose sur votre équipe ou sur l’endroit super sympa où votre Repair Café se fait. 
Indiquez également les compétences de réparation dont vous disposez, afin que les 
visiteurs sachent quels objets ils peuvent apporter. Avez-vous certains spécialistes, comme 
un réparateur de poupées ou quelqu'un qui répare les bijoux ? Faites-le nous savoir ! 

 

7. Sauvegarder régulièrement la page 

Nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement la page pendant que vous la 
travaillez. Vous pouvez faire cela en cliquant au bas de la page sur le bouton « Enregistrer 
les modifications ».  



 

8. Ajouter les heures d’ouverture  

Après avoir fourni des informations générales sur votre Repair Café, vous pouvez indiquer 
vos heures d'ouverture dans le champ « Heures d’ouverture ». C’est à vous de voir 
combien de détails vous voulez donner et comment vous décrivez le tout.   

 

9. Ajouter un site web 

Votre Repair Café a-t-il un propre site web ? Dans ce cas-là, vous pouvez ajouter l’URL de 
ce site sur votre page. Attention : il faut mettre l’URL complet, donc « http://… » ou 
« https://… ». 

 

10. Ajouter les médias sociaux 

Indiquez maintenant sur quels médias sociaux votre Repair Café est actif. Attention : ici 
aussi il faut noter l’URL complet, donc « https://… ». Laissez vides les champs des 
plateformes dans lesquelles vous n'êtes pas actif. 



 

11. Ajouter les coordonnées 

Dans les champs inférieurs vous pouvez indiquer comment les gens peuvent contacter 
votre Repair Café. Votre adresse e-mail est remplie automatiquement. En plus, vous pouvez 
saisir le nom d'une personne à contacter et un numéro de téléphone. Nous vous 
encourageons vivement à remplir ces cases ; cela rend votre page beaucoup plus 
personnelle et attrayante pour les visiteurs. 

 

12. Sauvegarder votre page 

Quand vous avez mis toutes les données correctement, vous pouvez sauvegarder votre 
travail en cliquant au bas de la page sur le bouton « Enregistrer les modifications ».  

 


