FAQ

Le site de l’Académie Balzac a pour but de présenter vos travaux, votre profil et de permettre aux
lecteurs de voter pour vous.
Aussi, nous vous rappelons qu’il est important que les informations renseignées soient véridiques et
vous présentent fidèlement. Toute personne ne respectant pas cette règle pourra voir son profil
désactivé et sa candidature annulée.
Une fois que vous avez rempli votre profil à 100 %, votre candidature est immédiatement mise en
ligne et les internautes peuvent dès lors voter pour votre fiche et votre livre. Un modérateur vérifiera
par la suite la conformité de vos informations pour valider votre candidature.
N’oubliez pas d’enregistrer votre profil au fur et à mesure que vous le remplissez.
Pourcentage de votre profil :
La jauge de pourcentage vous permet de suivre l’avancée du remplissage de votre fiche individuelle
Informations sur le remplissage de votre profil :
Une zone d’information sur la page de votre candidature vous indique les éléments que vous devez
compléter pour arriver à 100 % et que votre candidature soit mise en ligne.
Selfie :
Un selfie désigne une photographie de vous prise par vous-même à l’aide le plus souvent d’un
téléphone portable. Votre selfie sera l’image de votre profil, celle que verront en premier les
internautes. Aussi, il est obligatoire que cette photographie soit un portrait de vous.
Voir ma page :
Ce bouton vous permet de visualiser le rendu de votre profil, tel qu’il apparaitra une fois rempli à
100 % et mis en ligne.
Se déconnecter :
Ce bouton vous permet de déconnecter votre compte de l’ordinateur sur lequel vous vous trouvez.
Votre profil se compose de 7 onglets :
1 – Modération
Sur le première onglet « Modération » vous pouvez voir si votre candidature a été validée par le
modérateur.
Les cas de figure :
–

En attente de validation ; votre profil n’a pas encore été étudié par le modérateur. Dans ce
cas, votre profil est visible par les internautes mais est susceptible d’être désactivé tant que
les informations fournies n’ont pas été vérifiées. Si cela ce produit, un message apparait dans
la zone « Message du modérateur » pour vous expliquer ce qui ne va pas dans votre profil et
vous inviter à corriger ces données. Dans ce cas-là, le profil est simplement désactivé, sans
perte des votes.

–

Validé ; le modérateur a approuvé et validé votre candidature.

–

Non validé ; le modérateur n’a pas approuvé votre candidature. Votre profil est désactivé, un
message apparait dans la zone « Message du modérateur » pour vous expliquer ce qui ne va
pas dans votre profil et vous inviter à corriger ces données. Dans ce cas-là, le profil est
simplement désactivé, sans perte des votes.

–

Publié ; votre profil est activé et affiché sur le site de l’Académie Balzac.

–

Non publié ; Votre profil n’est pas approuvé par le modérateur, il a été désactivé du site le
temps que les données manquantes ou erronées soient corrigées. Le plus souvent il s’agit
d’un problème avec la photo de profil qui n’est pas un autoportrait, un livre dont le numéro
ISBN n’est pas correct ou un lien d’achat non valide.

–

Message du modérateur ; Vous trouverez dans cette zone le message du modérateur vous
expliquant les problèmes que pose votre profil et les raisons empêchant la mise en ligne de
votre profil.

2 – Mes coordonnées
Toutes les données sont obligatoires. Elles nous serviront à vous contacter en cas de problème, pour
l’organisation des castings dans le cas où vous êtes sélectionné,…
–

Nom d’auteur (pseudonyme) ; Si vous écrivez sous un pseudonyme ou que vous ne
souhaitez simplement pas que votre véritable nom soit affiché, vous pouvez indiquer dans ce
champ un pseudonyme qui sera utilisé pour votre fiche de candidature et que les internautes
verront. Vos nom et prénom ne seront dans ce cas pas affichés.

–

État/Province ; Vous pouvez dans ce champ renseigner le nom de votre région.

3 – Ma situation
Ces données permettent aux internautes de mieux vous connaître.
–

Date de naissance ; Elle est à écrire sous le format JJ-MM-AAAA, vous devez fournir votre
véritable date de naissance sous peine d’exclusion. Votre âge sera affiché sur votre page
profil.

–

Profession ; Renseignez votre profession ou situation professionnelle actuelle

–

Situation familiale ; Sélectionnez dans la liste déroulante la situation familiale vous
correspondant.

–

Adresse de votre site (URL) ; Vous pouvez renseigner ici l’adresse de votre site Internet ou
blog. Votre adresse doit se présenter sous la forme http://www.adresse de la page de mon
site.fr
Exemple pratique, voici l’adresse du site de l’Académie Balzac :
http://www.academiebalzac.fr/

4 – Ma candidature
Vous devez ici vous décrire, parler de vos centres d’intérêts et motivations pour donner envie à
l’internaute de voter pour vous et vous découvrir.

–

Biographie ; Présentez votre parcours, parlez de vous. Il est demandé une biographie et non
une bibliographie qui elle, constitue la liste des livres que vous avez publié.
Vous devez écrire au minimum de 250 caractères.

–

Lettre de motivation ; Rédigez une lettre de motivation dans laquelle vous expliquez
pourquoi vous souhaitez participer à l’Académie Balzac, vos points forts et faibles, donnez
envie aux internautes de voter pour votre profil.
Vous devez écrire au minimum de 250 caractères.

–

Centres d’intérêts ; Listez vos centres d’intérêts.

–

Loisirs ; Faites une liste de vos loisirs.

–

Dernières lectures ; Indiquez ici les derniers livres que vous avez lus pour nous montrer
quelle littérature vous détermine. Indiquez le titre du livre suivi du nom de l’auteur.

–

Divers ; Vous êtes libre de noter dans ce champ ce que vous souhaitez partager avec nous et
qui ne trouve pas sa place dans un autre espace. Cela peut être aussi bien une anecdote
qu’une particularité vous caractérisant et bien plus encore.

5 – Mes photos
Vous pouvez ici télécharger des photos supplémentaires pour agrémenter votre profil. Essayez de
mettre des images qui vous représentent et apportent un intérêt à votre profil, qui nous permettent
de mieux vous connaître.
–

Pour déposer une image ;Commencez par sélectionner votre image en cliquant sur
« Sélectionner un fichier » ensuite cliquez sur « Envoyer ». Pour finir, donnez un nom à votre
photo et cliquez sur « Enregistrer »

–

Pour supprimer une image ; Cochez à gauche de l’image que vous souhaitez supprimer, sous
son titre, la case « Supprimer » et cliquez sur « Enregistrer ».

6 – Mes vidéos
Vous pouvez ici télécharger des vidéos pour agrémenter votre profil. Essayez de mettre des vidéos
qui vous représentent et apportent un intérêt à votre profil, qui nous permettent de mieux vous
connaître.
–

Pour déposer une vidéo à partir d’une webcam ; Vous pouvez capturer une vidéo
instantanément à partir de votre webcam.
Pour cela, cliquez sur « Enregistrer avec la webcam » au centre de la zone grise.
Connectez-vous à votre compte gmail ou créez-en un.
Cliquez sur « Démarrer l’enregistrement de la vidéo » et cliquez sur « Arrêter » une fois que
vous avez terminé votre tournage.
Donnez un titre à cette vidéo dans la zone de droite, un descriptif et éventuellement les
crédits. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder cette vidéo.

–

Pour déposer une vidéo à partir d’une URL ; Vous pouvez télécharger directement une vidéo
provenant de sites tels que Youtube, Dailymotion, Viméo,…
Pour cela copiez dans « Adresse de la vidéo » le lien de votre vidéo sous la forme
http://www.adresse de la video.fr
Exemple pratique, voici l’adresse de la vidéo d’accueil de l’Académie Balzac hébergée sur
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=YmZukYVg0So

Cliquez sur « Ajouter la vidéo »
Donnez un titre à cette vidéo dans la zone de droite, un descriptif et éventuellement les
crédits. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder cette vidéo.
–

Pour supprimer une vidéo ; Cochez à gauche de la vidéo que vous souhaitez supprimer, sous
les crédits, la case « Supprimer » et cliquez sur « Enregistrer ».

7 – Mes livres
Vous devez ici télécharger le ou les livres qui agrémenteront votre profil. Vos livres doivent avoir été
publiés et posséder un numéro ISBN valide. Les numéros ASIN ne sont pas autorisés.
C’est un extrait de votre livre qui sera présenté. Aussi, vous devez fournir un fichier pdf proposant
plusieurs pages de votre manuscrit. Si vous téléchargez le pdf complet de votre livre, seules les 15
premières pages seront mises en ligne.
Vous ne pouvez proposer qu’une seule fois au vote l’un de vos titres. Si vous déposez plusieurs fois le
même document, vous serez sanctionné et votre livre supprimé.
De même, vous ne devez pas télécharger uniquement la couverture de votre livre, il est nécessaire
que quelques pages avec du contenu soient lisibles.
Enfin, vous devez renseigner un lien d’achat pour vos livres.
–

Pour ajouter un livre ; Cliquez sur « Sélectionner un fichier », choisissez votre document au
format pdf, et cliquez sur « Envoyer ».

–

Voir la page du livre ; En cliquant sur ce bouton, vous pourrez visualiser votre ouvrage tel
qu’il apparaîtra sur le site de l’Académie Balzac.

–

Modifiez les informations de mon livre ;
o A – Informations du livre :


Vous devez y renseigner le titre de votre livre, le numéro ISBN, le nom de
l’éditeur, la date de parution, la catégorie à choisir parmi la liste déroulante,
le résumé de votre livre et enfin un lien d’achat.
Le lien d’achat doit se présenter sous la forme http://www.adresse de la
page ou acheter mon livre.fr
Ce lien doit renvoyer directement sur la page Internet où l’on peut acheter
votre ouvrage, en lire sa description et le découvrir.
Pour finir cliquez sur « Enregistrer »

o B – Changer la couverture :


Ici, vous pouvez sélectionner une image qui servira de vignette de
présentation à votre livre. Déposez ici la couverture de votre livre au format
jpeg, gif ou png.



Cliquez sur « Télécharger un fichier », sélectionnez votre image de
couverture, de préférence la première de couverture et cliquez sur
« Envoyer ».

o C – Changer le livre :


–

Vous pouvez ici changer l’extrait de votre livre en remplaçant le fichier pdf
que vous aviez initialement téléchargé.
Cliquez sur « Sélectionner un fichier », choisissez votre fichier pdf, et cliquez
sur « Envoyer ». Les votes accumulés pour cet ouvrage seront conservés.

Pour supprimer un livre ; cliquez sur « Modifiez les informations de mon livre », cochez
supprimer ce livre, et cliquez sur « Enregistrer ». Votre livre sera définitivement supprimé et
les votes accumulés pour cet ouvrage seront perdus.

