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Le lien reçu est un
lien Google Drive

Tu vas donc devoir connecter un compte Google

ou en créer un pour accéder aux contenus.
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Sache que toutes tes informations sont

confidentielles, même moi je ne pourrai pas voir

ton adresse email.

Le seul moment où j'y ai accès, c'est lorsque tu

l'inscris toi-même à la newsletter ou dans le

formulaire de tirage de tarot.

Lorsque tu auras ouvert le lien et

connecté un compte Google, tu

pourras accéder à tout moment au

Drive depuis ce compte.

Je t'explique comment à la suite !



Peu importe ton téléphone, qu'il soit Android ou

iOS, tu pourras accéder au Drive depuis une

l'application Drive ou depuis n'importe quel

navigateur à l'adresse Google.

En tapant juste "Google drive" dans un moteur de

recherches, tu trouveras le lien.
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Accéder au Drive
à tout moment



Retrouver le dossier
dans son Drive

Par contre, pour retrouver facilement le dossier, il

va te falloir faire une petite manipulation.
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Désolée, mon téléphone est en

anglais.. Tu auras l'inscription

"ajouter aux suivis".

La première fois que tu

ouvres le lien, fais

attention à ajouter le

dossier dans tes

favoris.

Sinon tu ne pourras y

accéder que si je te

redonne le lien. Ou

depuis un ordinateur.

Tu auras ensuite toujours le

dossier dans la catégorie suivis !



Il te faudra ouvrir les éléments que tu souhaites

télécharger.

Ensuite, appuie dessus longuement. Une fenêtre

s'ouvrira pour te proposer d'enregistrer dans ta

pellicule ou galerie. Clique bien sur ok.
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Enregistrer un élément
sur son téléphone

Et c'est bon !

 

Pour consulter, tu auras juste à cliquer dessus.



J'espère que ce
guide a répondu à

tes questions.

N'hésite pas à me
contacter si tu rencontre

le moindre soucis.

contact@significations-symboles.fr

Significations-symboles.fr


