
Tutoriel de création d'une page de collecte Challenger 

Pour la bonne réalisation de votre page de collecte, nous vous invitons à bien suivre les étapes suivantes : 

Etape 1 : 
1. Cliquez sur le lien suivant : la page de la campagne du Challenge Makay 2016 
2. Cliquez sur Lancer ma collecte. 
3. Rentrez les informations demandées dont : 

• Une photo de profil (400x400px suffisent) 
• Vos noms, prénoms et emails 
• Le titre de votre page. Si vous n’avez pas d’idées, mettez simplement « Ma page de collecte » 
• Dans la case « Votre action en quelques lignes », n’entrez rien pour le moment ! 
• Dans la case « Le montant de votre collecte », n’entrez rien non plus pour le moment ! 

4. Cliquez sur Créer ma page 
5. Vous allez recevoir un email d’Helloasso vous confirmant la création de votre page. 

Etape 2 : 
1. Cliquez sur le lien inclus dans l’email envoyé par Helloasso suite à l’étape 1 
2. Une fois sur votre page, cliquez sur Modifier les contenus dans la petite fenêtre « Paramètres »  à 

droite 
3. Dans l’interface d’administration de votre page, ajoutez alors un sous-titre (Ex : « pour la protection 

du massif du Makay à Madagascar ») 
4. Dans la case « Expliquez en quelques lignes les raisons de … », ajoutez un simple mot (ex : « test ») 
5. Ajoutez une date de fin de collecte : 30/06/2016 
6. Cochez « oui » pour que vos donateurs puissent faire des dons mensuels 
7. Choisissez la couleur de votre page 
8. Cliquez sur Enregistrez vos modifications 

Etape 3 : 
De retour sur votre page de collecte, vous verrez que lorsque vous amènerez votre souris sur les différents 
éléments de la page, apparaitront des boutons Modifier 

1. Cliquez sur celui de la bannière pour intégrer une « image de fond » au format panoramique 
obligatoire (ratio L / l de 5/1 avec un minimum de 1500 x 300 pixels). A noter que vous pouvez 
parfaitement intégrer un fichier graphique (image incluant un logo ou un slogan). Pensez alors 
simplement à garder les éléments de logo ou textes dans les 800px centraux de l'image car sans 
cela, certains utilisateurs risquent de ne pas tout voir. 

2. Cliquez sur celui du titre si vous souhaitez le modifier 
3. Cliquez sur celui du sous-titre si vous souhaitez le modifier 
4. Cliquez enfin sur celui du texte général. C'est là que toute votre créativité doit s'exprimer. Vous 

pouvez : 
• Faire un copier-coller de votre texte de présentation initialement créé sur Word ou autre. Votre 

mise en forme Word ainsi que les liens web que vous aurez éventuellement intégrés seront 
gardés. Prenez garde de choisir des polices assez communes et reconnues par le web sinon 
celles-ci seront automatiquement converties. 

• Intégrer autant de photos que vous voulez. Vous  ne pourrez pas les intégrer directement depuis 
votre ordinateur, il vous faudra les uploader d’abord sur internet et ensuite seulement les faire 
glisser vers la page de collecte Helloasso dans la fenêtre à l’endroit de votre choix. Si vous voulez 
qu’elles prennent toute la largeur de la page, retaillez-les simplement au préalable sur votre 
ordinateur avec une largeur de 1000 pixels. 

C'est fait. Well done !

https://www.helloasso.com/associations/projets-plus-actions/collectes/challenge-makay-saison-4

