
• Entrez l’adresse de la bobine dans la barre de lURL : www.la-bobine.org

Télécharger et remplir les dossiers d’inscriptions 2020-2021 
Grâce à ce document, nous vous proposons de vous accompagner à travers les idfférentes étapes 
de cette nouvelle inscription numérique.

Microsoft Edge 

|  Étape 1 | 
télécharger et enregistrer le fichier pDF 

• Aller sur le site de la Bobine avec votre navigateur web. 
• Ouvrir le navigateur (double clic ou clic droit, ouvrir, sur l’icône) :
  Les navigateurs fréquemment utilisés sont:

Microsoft Edge Google
Chrome

Mozilla
Firefox

Google Chrome

http://www.la-bobine.org
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Mozilla Firefox

• Arrivée sur la page d’accueil du site • Cliquez sur l’article que vous souhaitez consulter

 • Page de l’article : INSCRIPTIONS | Périscolaire, Mercredis et Restauration collège | rentrée 2020 / 2021

4 • Cliquez sur le lien pour ouvrir le ficier PDF à télécharger. 
  (Clic gauche ou clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet)



5.1

Microsoft Edge 

• Ouverture et enregistrement du fichier PDF 
   avec le navigateur Microsoft Edge • Cliquez sur enregistrer sous1

• Pour ouvrir le fichier PDF téléchargé, 
  il vous suffit de faire le chemin inverse 
  et ouvrir le dossier dans lequel vous 
  l’avez enregistré.
  Pour une plus grande accessibilitée créez un dossier sur le bureau 
  pour accueillir tous les fichiers à télécharger.
  Le dossier sélectionné par défaut est  le dossier “téléchargement” 
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• Une fenêtre s’ouvre vous permettant de 
   sélectionner le dossier de destination du PDF.
   une fois le dossier sélectionné cliquez sur enregistrer2

5.2 • Ouverture et enregistrement du fichier PDF 
   avec le navigateur Google CHROME • Cliquez sur télécharger1

• Une fenêtre s’ouvre vous permettant de 
   sélectionner le dossier de destination du PDF.
   une fois le dossier sélectionné cliquez sur enregistrer2

Google Chrome



5.3 • Ouverture et enregistrement du fichier PDF 
   avec le navigateur Mozilla Firefox • Cliquez sur télécharger1

• Une fenêtre s’ouvre vous demandant 
   quel action doit réaliser Firefox. 
   Sélectionnez “Enregistrer le fichier”.

   Par défaut le fichier est enregistré dans le dossier 
   téléchargement

2
Mozilla Firefox

• 1 Lorsque vous avez cliqué sur enregistrer, vous pouvez voir l’avancée 
  des téléchargements en cours et la liste de tous les fichiers téléchargés  
  en cliquant sur la flèche           en haut à droit de la fenêtre du navigateur.

  2 En cliquant sur le dossier        vous ouvrez le dossier dans lequels  
  fichier téléchargé à été ranger. 
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Clic 1

Clic 2 Résultat du clic 2  


