
Vous êtes client du magasin In Fine Audio et vous désirez vous aussi nous faire part de votre 
expérience sur un article de HIFI que nous proposons. N’hésitez pas, c’est très simple !
Voici les étapes à suivre :

1 - Vous devez tout d'abord vous inscrire en cliquant ici.

2 - Choisissez votre identifiant, puis indiquez votre adresse e-mail, enfin cliquez sur 
«Inscription»
Ca y est ! Vous pouvez désormais ajouter votre témoignage.
Vous avez normalement reçu un e-mail avec toutes les informations concernant votre compte, 
dont votre mot de passe, gardez le précieusement.

3 - Ensuite, rendez-vous sur le blog In Fine Audio ici, et cliquez sur «Ajouter un témoignage» 
dans la barre de navigation

 
- Connectez-vous, si vous ne lʼêtes pas déjà, pour cela il vous suffit dʼentrer votre identifiant et 
votre mot de passe puis de cliquez sur «Se connecter», vous arrivez alors sur cette page : 

Comment laisser votre témoignage sur le blog In Fine Audio

http://www.blog-hifi.infine-audio.com/wp-login.php?action=register
http://www.blog-hifi.infine-audio.com/wp-login.php?action=register
http://www.blog-hifi.infine-audio.com
http://www.blog-hifi.infine-audio.com


Vous pouvez alors rédiger votre témoignage en indiquant tout dʼabord le titre dans le premier 
champ. Celui ci se compose ainsi : 
Type de produit / Marque / Référence
Par exemple : Enceintes colonnes KEF IQ90

- Rendez-vous ensuite dans le cadre de rédaction pour rédiger votre commentaire sur le 
produit. Prenez soin de suivre les règles de rédaction (vois ci-dessous) pour que votre article 
paraisse intact sur le blog après relecture de lʼadministrateur.
- Une fois rédigé, validez votre témoignage en cliquant sur le bouton bleu «Soumettre à 

relecture» situé à droite de lʼécran.
- BRAVO, CʼEST TERMINE ! Lʼadministrateur est alors informé de la parution de votre article. 
Celui-ci le valide après relecture et le rend consultable sur le blog dans la rubrique appropriée.

In Fine Audio vous remercie dʼapporter votre contribution à ce projet ! 
Vos témoignages représente une source dʼinformations précieuse à nos yeux, et sont destinés 
à guider la communauté de passionnés de hifi dont nous faisons tous partie !

Règles de rédaction :
Merci de prendre connaissance de ces quelques règles à respecter pour publier vos articles sur 
notre blog :
- Limitez votre commentaire à une quarantaine de lignes au maximum
- Evitez de comparer le produit commenté en citant dʼautres modèles de marques afin de ne 

pas froisser la susceptibilité de la concurrence
- Ne pas communiquer le tarif précis des produits (les tarifs évoluent en permanence)
- Ne pas publier de liens internet sauf si ceux-ci concernent une explication technique relative 

au produit
- Le titre de votre témoignage se compose ainsi : Type de produit / Marque / Modèle (en 

respectant la nomenclature définie par la marque > espaces, majuscules...)
                                 > Par exemple : Enceintes colonnes KEF IQ90
- Prenez soin dʼindiquer les différents composants de votre installation HIFI. Par exemple si 

votre commentaire porte sur une platine vinyle, vous pouvez indiquer quel modèle de pré-
ampli, dʼampli et dʼenceintes vous utilisez pour votre écoute.

Rédiger un nouveau témoignage


