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 Comment créer un raccourci pour le blog « BLV Détente » Sous EDGE ? 

Si vous souhaitez placer un raccourci dans le bureau de votre ordinateur (page d’accueil), il 

suffit d’effectuer la manipulation suivante :  
 

1) Ouvrez la page d’accueil du 

blog « BLV Détente » …. En 

prenant par exemple la 

réception de l’un des derniers 

messages reçus dans votre 

messagerie. 

 
 

2) Sur l’en-tête de l’affichage de votre page « BLV Détente », il suffit de cliquer sur le 

bouton « droit » de la souris et de cliquer sur la ligne  
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3) Ensuite, vous allez sur le bureau 

de votre ordinateur (page 

d’accueil) et vous cliquez 

« droit » sur votre souris et il 

apparaît cette 1ère fenêtre (à 

droite), … vous sélectionnez 

  et cliquez 

« gauche », …… il apparaît la 

seconde fenêtre (à gauche) …. 

Vous cliquez sur 

 

 
 

4)  Vous collez le lien dans le champ 

correspondant, soit : 

« http://www.blvdetente.com/ ... et 

vous cliquez sur le bouton  

 
 

5) Vous pouvez par exemple écrire 

« Blog BLV Détente » et pour validez, 

vous cliquez sur le bouton . 
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6) Vous aurez donc cet affichage et si vous le souhaitez, vous 

pouvez y adjoindre un icône que nous avons conçu. 

 

 

7) Nous joignions le fichier de cet 

icone que vous devez copier sur 

votre ordinateur … par exemple 

dans le dossier « BLOG » et 

ensuite le relier ou remplacer celui 

associé par défaut. 

 

 

 

 

8) Affichage du nouvel icône sur votre « BUREAU »  
 

 

 

Indépendamment des envois par messagerie, vous pouvez consulter à tout moment le blog 

« BLV Détente ». Bonne installation à tous et à bientôt sur notre blog…. 

 

 

BREUIL LE VERT le 23 Septembre 2019. 

 

Francis GOUDEMAND 


