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Tutoriel 

Accès à la charte éditoriale via Sway 

1. Accès à la page Sway depuis un lien 
• Depuis un lien URL : https://sway.office.com/xwcHpkUTnQYBdrsE?ref=Link 
• Depuis un lien visuel : cliquez sur « Accédez à ce Sway » (Ctrl + clic). 
 

 
Si vous n’êtes pas connecté à Office365, identifiez-vous grâce à votre adresse mail fédérale. 

La page Sway apparaît à l’écran. 

2. Navigation dans la page Sway 
La présentation proposée est dynamique. Vous pouvez : 
• faire défiler l’ensemble du document avec la molette de votre souris ou via le curseur sur la 

droite de l’écran ; 
• accéder au sommaire en cliquant sur l’icône :  

        
 
Le sommaire vous permet d’accéder au chapitre qui vous intéresse via un raccourci.  

 
Pour sortir du sommaire, cliquer sur la croix en haut à droite « Fermer la navigation ». 

https://sway.office.com/xwcHpkUTnQYBdrsE?ref=Link
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3. Enregistrement de la page Sway 
Outil collaboratif et évolutif, le document a vocation à être consulté en ligne pour bénéficier des 
dernières versions de chaque fiche. 
Nous vous recommandons d’enregistrer le lien d’accès vers la charte éditoriale dans votre 
navigateur, afin d’y accéder lors de vos travaux de création ou de mise à jour de publications. 
Pour cela, cliquez à côté de votre barre de recherche sur l’outil Favoris, symbolisé par une étoile. 
 

 

4. Consultation des fiches 
Cliquez sur la fiche que vous souhaitez consulter : elle s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. 

     
Afin d’agrandir le document pour une lecture plus aisée, utiliser l’outil « zoom » en bas de la fenêtre. 

5. Partage de la page Sway 
Si vous souhaitez partager cette page Sway avec des membres de votre comité, cliquez en haut à 
gauche de la page sur « partager » : 

                 
Partenaires ou prestataires extérieurs à votre comité 
Ne diffusez pas le lien hors du réseau fédéral mais envoyez si besoin au cas par cas une fiche 
sur un sujet particulier à vos partenaires ou prestataires. 

6. Signaler des erreurs, proposer des évolutions de contenu 
Vous pouvez nous écrire toute l’année à l’adresse mail : chargees-edition-siege@ffrandonnee.fr 
Nous regrouperons vos demandes et y apporterons une réponse au travers des évolutions prévues 
chaque année hors période de production éditoriale. 

mailto:chargees-edition-siege@ffrandonnee.fr
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