
GUIDE D’UTILISATION E-JOURNAL 

La version 100% numérique de Midi Olympique 
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Madame, Monsieur,  

 

Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans la prise en main de notre service 
e-journal, de la version 100% numérique de Midi Olympique. Il vous accompagnera 
dans votre première visite et vous permettra de profiter de toutes ses fonctionnalités.  

En fonction de votre équipement (ordinateur, smartphone, tablette), suivez nos 
indications pour rester connectés et profitez de toute l’actualité du rugby.  

Pour toutes questions, notre service abonnements est également à votre écoute au 
0977401513 (appel non surtaxé).  

 

 

 

Danielle Coutens  

Responsable des ventes par abonnements  
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Etape 1 : Créez votre compte sur https://abonnement.midi-olympique.fr/netful-presentation-

press/site/midol/abo_midol/fr/subscription/accueil.html dans l’espace abonnés avec votre 
numéro d’abonné.  
(si vous êtes déjà abonné et déjà inscrit à l’espace abonnés, passez directement à l’étape 2, page suivante) 
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1. Saisissez votre numéro d’abonné (sans le 001 à la fin)  

En cas d'oubli, contactez-nous au 09 77 40 15 13 ou  

envoyez un email à abonnements@midi-olympique.fr  
Pour les abonnés livrés par La Poste, retrouvez votre numéro sur le film de 
votre journal. 

2. Saisissez votre nom ou raison sociale 

3. Indiquez votre email (format valide : nom@fai.fr) 

4. Choisissez votre mot de passe (à noter) 

5. Réécrivez ce même mot de passe pour confirmation (le mot 

de passe doit être identique). 

6. Cliquez pour valider le formulaire 

S’INSCRIRE A LA VERSION NUMERIQUE 

1 
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Etape 2 : Vous avez accès à la version numérique Midi Olympique disponible sur le web, sur votre smartphone et 

votre tablette avec les identifiants que vous avez créés. 
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Remplissez votre email et votre mot de passe 

pour vous connecter 

S’INSCRIRE A LA VERSION NUMERIQUE (SUITE) 



Consulter l’E-journal 
sur ordinateur 
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Connectez-vous sur https://abonnement.midi-olympique.fr/netful-presentation-press/site/midol/abo_midol/fr/subscription/accueil.html 
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Rentrez ici votre adresse mail et le mot de passe 

que vous avez créé 

SE CONNECTER A L’E-JOURNAL SUR ORDINATEUR 
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Cliquez sur e-journal pour pouvoir consulter votre journal Midi Olympique en ligne 

SE CONNECTER A L E-JOURNAL SUR ORDINATEUR 

Une fois connecté avec vos identifiants, votre espace abonnés vous donne accès à plusieurs services : 
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LIRE LE JOURNAL SUR ORDINATEUR 

Un nouvel onglet s’ouvre: Dans l’onglet Editions, retrouvez :  
Midi Olympique Rouge 
Midi Olympique Vert 
Midi Olympique Magazine 

Pour lire le dernier numéro, cliquez sur une des éditions 
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LIRE LE JOURNAL SUR ORDINATEUR (SUITE) 

Une fois cliqué sur l’édition, le mode feuilleteur du journal apparait. 

T : format texte 
Œil : zoom 

Cliquez ici (au choix) pour feuilleter votre journal 

En cliquant sur les articles, vous pouvez 
les ouvrir dans une nouvelle fenêtre et 
donc les lire plus facilement. 

La loupe permet aussi de grossir les 
articles et de régler le zoom ensuite 
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LIRE LE JOURNAL SUR ORDINATEUR (SUITE) 

Pour lire un autre numéro de l’édition choisie, cliquez sur l’onglet publication en haut 

Pour lire un N° : cliquez sur 
une des publications  
 



Consulter l’E-journal 
sur iPhone ou iPad 
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TELECHARGER L’APPLICATION 

Remarque : La procédure présentée est celle pour un iPad, elle est similaire pour un iPhone 

1. Lancer l’application « App Store » 

2. Cliquer sur le champ de recherche 

3. Saisir « Midi Olympique » et appuyer sur « Midi olympique» 

4. Choisir l’icône « Midol » 

5. Cliquer sur  « Installer » 

6. L’application apparaît sur l’accueil 

 

1 

2 

3 

4 5 
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SE REPERER SUR L’APPLICATION 

1. Se connecter 

Rentrez ici l’identifiant et le mot de 
passe que vous avez créés 
 

2. Recharger le kiosque 

Mise à jour du contenu (journal du 
jour, nouveaux hors-séries, nouveaux 
suppléments…) 
 

3. Kiosque 

Journaux, hors-séries et suppléments 
disponibles 
 

4. Bibliothèque 

Journaux, hors-séries et suppléments 
déjà téléchargés 
 

5. Aide 

 
 

1 

1 

2 
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TELECHARGER LE JOURNAL 

1. Cliquez uniquement sur le journal de 

l’édition à laquelle vous êtes abonné. 
2. Cliquez sur Télécharger. Le téléchargement se lance 

3. Votre journal est maintenant téléchargé, cliquez 

sur « Lire » 

1 

2 

3 
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LIRE LE JOURNAL 

 
2. Vous pouvez cliquer sur la page que vous souhaitez 

pour y accéder directement. 
Pour faire disparaître cette mise en page, cliquez au centre de la 
page. 
 

3. En cliquant sur la petite maison vous retournez à la 

bibliothèque. 
 

1. Pour tourner les pages faites glisser 

votre doigt vers la gauche. 
 

1 

3 

2 
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LIRE LE JOURNAL (SUITE) 

1. Vous souhaitez lire cet article, 2 possibilités : 

Vous cliquez sur l’article, une 
nouvelle page s’ouvre (comme 
ci-dessous) 

Vous zoomez à l’aide de vos 
doigts (comme ci-dessous) 

OU 

1 



Consulter l’E-journal 
sur smartphone et tablette Android 
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TELECHARGER L’APPLICATION 

Remarque : La procédure présentée est celle pour une tablette, elle est similaire pour un smartphone 

1. Ouvrir le menu des applications  

 

2. Localiser l’icône : Play store 

 

3. Cliquer sur le champ de recherche et saisir Midi Olympique 

 

4. Choisir l’icône               et installer l’application 
 

 

1 
2 

3 

4 
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LANCER L’APPLICATION 

Cliquez ici pour lancer l’application 
Pour votre 1ère utilisation, on va vous 
demander votre identifiant (adresse 
email) et votre mot de passe 

Le kiosque apparaît à l’écran 

Le menu 
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SE REPERER SUR L’APPLICATION 

3 1. Se connecter 

Rentrez ici l’identifiant (adresse email) 
et le mot de passe que vous avez créé 
 

2. Mon dossier 

Journaux, hors-séries et suppléments 
déjà téléchargés 
 

3. Menu 

 

2 

1 
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TELECHARGER SON JOURNAL 

1. Cliquez sur le journal de l’édition que vous voulez 

lire 
2. Cliquez sur Télécharger 

3. Le téléchargement se lance 4. Votre journal est maintenant téléchargé 

Attention ! Téléchargez le journal 
jusqu’à 100%.  



23 

LIRE LE JOURNAL 

1. En cliquant sur la flèche vous 

retournez à la bibliothèque. 
 

2. Vous pouvez cliquer sur la page que 

vous souhaitez pour y accéder 
directement. 
 
Pour faire disparaître cette mise en page, cliquez 
au centre de la page. 

3. Pour tourner les pages faites glisser 

votre doigt vers la gauche. 
 

2 

3 

1 
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LIRE LE JOURNAL (SUITE) 

1 

1. Vous souhaitez lire cet article, 2 possibilités : 

Vous double cliquez sur l’article une nouvelle page 
s’ouvre 

Vous zoomez à l’aide de vos doigts 
(comme ci-dessous) OU 


