
 

 
Page 1 sur 4 

 
 

 

Partagez vos documents en ligne avec SCRIBD 

Scribd est un service en ligne qui fonctionne sans aucune installation : seul un 
navigateur récent équipé de Flash est nécessaire. 

Inscrivez-vous sur Scribd 

Rendez-vous sur www.scribd.com et cliquez sur Sign Up en haut à droite, puis sur I 
don't have a Facebook account pour ouvrir un compte sur le site lui-même. 

 

 

Remplissez les champs avec votre adresse e-mail, un nom d'utilisateur et un mot de 
passe, décochez la case Send me the Newsletter, puis cliquez sur Sign Up. Vous 
arrivez sur votre page d'accueil. 

  

http://www.scribd.com/
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Postez et renseignez un document 
 

1 - Pour envoyer un document sur Scribd, cliquez sur le bouton bleu Upload à côté 
du logo, en haut à gauche. Cochez la case Make this document private si vous ne 
voulez pas que votre document soit visible publiquement, puis cliquez sur Upload. 
Choisissez alors un document de votre disque dur – les principaux formats de 
fichiers bureautiques sont pris en compte. Cliquez sur Valider pour confirmer votre 
envoi. 
 

 
 

2 - Scribd analyse votre document. Donnez-lui ensuite un titre, une catégorie et sous-
catégorie, des étiquettes et une description puis cliquez sur Save quand vous êtes 

prêt. 
 

 
 

3 - Pour retrouver en permanence vos documents envoyés sur le site et revoir leurs 
réglages, cliquez sur My Shelf, puis cliquez sur le document à éditer dans la rangée 
My Documents. Celui-ci s'affiche. Repérez en haut à droite le bouton vert 
Edit/Delete et cliquez dessus. 
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4 - Renseignez alors votre document : langue, possibilité d'imprimer, de commenter 
ou de sélectionner du texte, de télécharger et sous quels formats. Vous redéfinissez 
ici si votre document doit être public ou privé. Cliquez sur Save quand vous avez fini. 
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Diffuser votre document 

 

Solution 1 - La plus traditionnelle consiste à envoyer par mail l'adresse Web de 
votre document : affichez-le dans votre navigateur et copiez l'adresse qui s'affiche 
dans la Barre d'adresses. Vous pouvez prendre la version courte : 
http://www.scribd.com/doc/45272069/ au lieu de la version longue : 
http://www.scribd.com/doc/45272069/nom-complet-de-mon-document. 
 

 

 

Solution 2 - Si vous vous y connaissez un peu en langage HTML, vous pouvez 
inclure le document dans un billet de votre blog (à la manière du lecteur vidéo de 
YouTube), en cliquant sur le bouton Embed à droite, puis par un copier-coller du 
bout de code fourni dans l'encadré Embed this document. Cliquez sur le bouton 
Preview pour avoir un aperçu de l'intégration du petit logiciel de lecture dans une 
page Web. 
 

 
 

Solution 3 : Vous pouvez « Readcaster » votre lecture, en cliquant sur les boutons 
Facebook, Twitter ou Buzz. Ainsi vos contacts sur les réseaux sociaux sauront ce 

que vous lisez et auront le lien direct pour y accéder à leur tour. 
 

 

 

Sources : http://www.01net.com/editorial/526868/partagez-vos-documents-en-ligne-avec-scribd/  
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