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Par Céline Dufresne
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Ouvrez 
l’application 
PINTEREST

Saisissez 
votre adresse 
courriel, puis 
appuyez sur 
CONTINUER

Créez un mot 
de passe, 

puis appuyez 
sur SUIVANT

Saisissez 
votre nom 

complet, puis 
appuyez sur 

SUIVANT

Saisissez 
votre âge, 

puis appuyez 
sur SUIVANT
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1
•Allez sur pinterest.com 

2
•Cliquez sur le point d’interrogation en bas à gauche pour ouvrir un menu

3
•Sélectionnez CONSULTER LE CENTRE D’AIDE 

4
•En haut vers la droite, cliquez sur «S'inscrire». Un formulaire d'inscription s'ouvrira pour que vous le remplissiez

5
•Vous devrez saisir votre email, votre mot de passe (en caractères latins) et votre date de naissance

6
•Une fois ces champs remplis, cliquez sur «Continuer». Un message de bienvenue apparaîtra. Cliquez sur «Suivant»

7
•Spécifiez votre sexe, votre langue et votre pays. Cliquez sur «Suivant»

8

•Ensuite, vous devrez sélectionner au moins cinq de vos centres d'intérêt parmi les images qui apparaissent à l'écran. Cliquez ensuite 
sur «Terminé» en bas

9

•Ensuite, le système vous invitera à utiliser Pinterest sur votre téléphone. Si vous le désirez, vous n’aurez qu’à scanner un code QR 
sur votre téléphone mobile pour télécharger l'application mobile. Faites défiler un peu la page et cliquez sur «Terminé»

10
•Le système générera les épingles en quelques secondes et vous pourrez utiliser les fonctionnalités du site normalement
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Vous devrez procéder comme suit pour vous inscrire à Pinterest :
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1. Allez sur la page de PINTEREST
2. Cliquez sur le point d’interrogation en bas à droite
3. Sélectionnez CONSULTER LE CENTRE D’AIDE

https://www.pinterest.com/

https://www.pinterest.ca/
OU

1

2

3

https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.ca/


5

4. Vous arrivez dans la page de PINTEREST
5. Cliquez sur S’INCRIRE OU SE CONNECTER
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Au cours du processus d’inscription, vous 
aurez la possibilité d’utiliser votre compte 
FACEBOOK ou GOOGLE

Une fois que vous avez terminé l’inscription, 
visitez votre courriel
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Après un certain temps, le système vous enverra un 
courriel vous demandant de confirmer votre adresse

Ou si vous retournez par le même chemin que pour 
l’inscription, vous aurez ce menu pour vous 
connecter

Je vous conseille de mettre l’icône de l’application 
PINTEREST dans votre navigateur pour avoir accès 
plus facilement et plus vite
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INSCRIPTION SUR APPLICATION MOBILE

La 
procédure 
d'enregistr
ement pour 
l'applicatio
n mobile 
Pinterest 
est 
essentielle
ment la 
même que 
pour le site 
Web

Lors de l'enregistrement sur un téléphone 
mobile, la possibilité d'échec de l'enregistrement 
augmente considérablement

La cause exacte du problème n'est pas encore 
connue, mais on suppose que les services Google 
et Apple ne fonctionnent pas correctement en 
raison des sanctions occidentales contre la Russie
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1. Téléchargez et installez l'application Pinterest sur votre téléphone mobile (Android, iOS) ;
2. Lancez l'application mobile ;
3. Sur les téléphones Android, vous serez invité à vous connecter avec un compte Google. Si 

vous souhaitez vous connecter via Google, acceptez la demande. Sinon, cliquez sur le X ;
4. Sur l'écran qui s'ouvre, entrez votre adresse courriel dans le champ approprié et cliquez sur 

"Continuer" ;
5. Le formulaire de création de mot de passe s'affichera alors. Créez un mot de passe en 

caractères romains, puis cliquez sur "Suivant" en bas ;
6. Ensuite, entrez votre nom complet et cliquez sur "Suivant" ;
7. Entrez ensuite votre âge et cliquez à nouveau sur "Suivant" ;
8. Sur la page suivante, indiquez votre sexe et cliquez sur "Terminé" ;
9. Sélectionnez votre pays et cliquez sur "Suivant" ;
10. Sélectionnez cinq sujets ou plus qui correspondent à vos centres d'intérêt en touchant les 

cases souhaitées. Lorsque vous avez terminé votre sélection, cliquez sur "Suivant" ;
11. La procédure d'inscription sera terminée et vous pourrez voir les broches sélectionnées en 

fonction de vos intérêts dans l'application

Pour vous inscrire à l'application mobile Pinterest (téléphone ou tablette), 
procédez comme suit :
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Votre page d’accueil est personnalisée à votre image

Lorsque vous vous connectez à PINTEREST 
pour la première fois, votre page d’accueil 
s’affiche avec une collection d’épingles issues 
des profils des membres, des tableaux et des 
centres d’intérêt

Pour créer votre PROFIL, vous devez choisir 5 
thèmes parmi les centres d’intérêts suivants:
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Votre page d’accueil est personnalisée à votre image
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