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Guide de la 
collaboration

Bien comprendre la nouvelle fonctionnalité 
“Collaboration Avancée”
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1. Présentation de la 
fonctionnalité

2. Les différents rôles
3. Fonctionnement pour chaque 
rôle
4. Publication du magazine



Avec Madmagz, vous pouvez travailler en collaboration sur l’
édition d’un magazine. Le créateur du magazine peut inviter 
d’autres personnes à collaborer sur son magazine.

Cette fonction a été améliorée, vous avez aujourd’hui:

La Collaboration Avancée

Avec la collaboration avancée, la personne qui crée un 
magazine depuis son compte pourra inviter deux catégories de 
personnes, à deux niveaux différents,  à collaborer sur son 
magazine: des “Rédacteurs en Chef” et des “Rédacteurs”. 

Deux liens de collaboration différents sont disponibles et en 
fonction du rôle qu’il souhaite accorder à ses collaborateurs, il 
leur donnera le lien correspondant au rôle qu’il souhaite 
attribuer à chacun. 

La Collaboration Avancée
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1. Présentation de la 
fonctionnalité

3. Fonctionnement pour chaque 
rôle

2. Les différents rôles

4. Publication du magazine



Le SUPER 
Rédacteur 
en Chef - 

SRC

Le Super Rédacteur en Chef est la personne qui crée un magazine 
depuis son propre compte.

Lui seul peut publier le magazine.

Il peut:
● Inviter des collaborateurs pour qu’ils soient “Rédacteurs en Chef”
● Inviter des collaborateurs pour qu’ils soient “Rédacteurs”
● Supprimer les collaborateurs qu’il a directement invités (s’il 

supprime un Rédacteur en Chef, les Rédacteurs subalternes de ce 
dernier seront automatiquement supprimés de la collaboration, de 
même que leurs pages).

● Ajouter des pages au magazine
● Modifier les pages qu’il a créées
● Modifier les pages qu’il a directement reçues de ses collaborateurs
● Renvoyer les pages qu’il a directement reçues de ses 

collaborateurs
● Supprimer les pages qu’il a directement reçues de ses 

collaborateurs
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Le 
Rédacteur 
en Chef - 

RC

Le Rédacteur en Chef est la personne qui a reçu un lien de 
collaboration dans lequel il est indiqué qu’il est Rédacteur en Chef.

Il peut:
● Inviter des collaborateurs pour qu’ils soient “Rédacteurs”
● Supprimer les collaborateurs qu’il a invités (et par conséquent, 

leurs pages non publiées)

● Ajouter des pages au magazine
● Modifier ses pages
● Envoyer ses pages au “Super Rédacteur en Chef”
● Modifier les pages qu’il a reçues de ses collaborateurs
● Supprimer les pages qu’il a reçues de ses collaborateurs
● Envoyer les pages de ses collaborateurs au “Super Rédacteur 

en Chef”
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Le 
Rédacteur 

Le Rédacteur est la personne qui a reçu un lien de collaboration 
dans lequel il est indiqué qu’il est Rédacteur.

Il peut:
● Ajouter des pages
● Modifier ses pages
● Envoyer ses pages au “Rédacteur en Chef”
● Envoyer ses pages au “Super Rédacteur en Chef” s’il a été 

directement invité par ce dernier
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1. Présentation de la 
fonctionnalité

2. Les différents rôles 

3. Fonctionnement 
pour chaque rôle

4. Publication du magazine 
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Comment ça marche pour 
Le Super Rédacteur en Chef ? 



Deux options lui  sont proposées pour inviter des collaborateurs : 

En tant que 
SUPER Rédacteur en chef

Option 1 : Partager un des liens de collaboration qui lui est fourni en 
début de création de votre magazine

Option 2 : Inviter ses collaborateurs à contribuer à l’élaboration de son 
magazine pendant son édition grâce à ce pictogramme, présent dans la 
vue d’ensemble  du magazine.
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Le partage de lien 



Une fois qu’il reçoit des pages de la part de ses collaborateurs, le SRC 
peut disposer de la liste de ses collaborateurs et les gérer en cliquant 
sur le bouton de collaboration.

En tant que 
SUPER Rédacteur en chef
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La gestion des Rédacteurs en chef et 
des Rédacteurs



Une fois qu’il reçoit les pages de la part de ses collaborateurs, le SRC 
peut les consulter, les modifier et/ou les leur renvoyer.

Pour renvoyer une page, il faut sélectionner la page du collaborateur 
concerné et cliquer sur le bouton de renvoi des pages. 

En tant que 
SUPER Rédacteur en chef
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Le renvoi des pages aux 
collaborateurs
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Comment ça marche pour 
Le Rédacteur en Chef ? 



Quand le collaborateur reçoit le lien de collaboration, il arrive sur une 
page d’accueil, lui demandant son nom (ou pseudo) pour la 
collaboration. Son rôle est indiqué dans le message d’accueil.

En tant que 
Rédacteur en Chef

Action à effectuer :
Renseigner le nom (ou pseudo). Il est important de bien garder ce nom 
pour l’édition du magazine pour retrouver les pages, les recevoir quand 
elles auront été renvoyées pour modification….
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Arrivée sur la page d’accueil



Une fois arrivé dans son espace personnel, le RC doit ajouter ses pages 
pour les éditer (y mettre ses textes et images) et ensuite les envoyer au 
SRC. 

En tant que 
Rédacteur en Chef
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Ajout de pages



Rappel : Un RC peut inviter d’autres collaborateurs pour le même 
magazine : les Rédacteurs.

Il doit  cliquer sur le pictogramme de collaboration présent dans la vue 
d’ensemble de ses pages. 

En tant que 
Rédacteur en Chef
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Ajout de Rédacteurs



Une fois que les pages lui sont envoyées de la part de ses Rédacteurs, le 
RC peut disposer de la liste de ses collaborateurs et les gérer en cliquant 
sur le bouton de collaboration.

En tant que 
Rédacteur en Chef
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La gestion des Rédacteurs



Une fois ses pages éditées et/ou celles de ses Rédacteurs reçues, le RC 
peut les envoyer au SRC. Ce dernier peut les lui renvoyer pour 
modification.

En tant que 
Rédacteur en Chef
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Envoi de pages



19

Comment ça marche pour 
Le Rédacteur ? 



Quand le collaborateur reçoit le lien de collaboration, il arrive sur une 
page d’accueil, lui demandant son nom (ou pseudo) pour la 
collaboration. Son rôle est indiqué dans le message d’accueil.

En tant que 
Rédacteur

Action à effectuer :
Renseigner le nom (ou pseudo). Il est important de bien garder ce nom 
pour l’édition du magazine pour retrouver les pages, les recevoir quand 
elles auront été renvoyées pour modification….
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Arrivée sur la page d’accueil



Une fois arrivé dans son espace personnel, le collaborateur doit ajouter 
ses page pour les éditer (y mettre ses textes et images) et ensuite les 
envoyer à la personne qui l’a invité directement : Le Rédacteur en Chef 
ou le Super Rédacteur en Chef.

En tant que 
Rédacteur

21

Ajout et envoi de pages
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1. Présentation de la 
fonctionnalité

3. Fonctionnement pour chaque 
rôle

2. Les différents rôles

4. Publication du 
magazine



Une fois les pages envoyées par les collaborateurs ( RC et/ou 
Rédacteurs qu’il a directement invités), le SRC peut publier le magazine 
si toutes les pages sont présentes, correctes et ont été vérifiées.

Rappel: 
● Le nombre total de pages doit être multiple de 4 pour que le 

magazine puisse être publié (couvertures incluses)
● Les textes et les images dans un magazine publié ne peuvent être 

modifiés..
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Seul le Super Rédacteur en Chef 
peut publier le magazine
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Pour toute question, contactez-nous 
par email :

 edu@madmagz.com

ou par téléphone :
 0892 49 00 43 

Lun-Ven
9h30-11h30
 14h00-17h0

(0,35 cts/min) 

Ce document est la propriété de Madmagz et est destiné aux établissements scolaires et à 
toute collectivité et entité partenaire de Madmagz Education

mailto:edu@madmagz.com

