
 

Publiez votre publicité en temps réel 
Suivez cette procédure pour publier votre Publicité dans 
RidesZone. Pour finaliser la procédure, vous devez obtenir 
un Code-Coupon valide. 
Achetez le Code-Coupon dans l'APP avec paiement 
électronique Paypal ou achetez-le directement chez 
RidesZone. 
Voyez le vidéo-clip dans le Site Web Section Constructeurs 

Comment pouvez-vous 
insérer votre contenu 
dans RidesZone? 
Vous pouvez télécharger vos 
contenus et publier vos 
publications à partir de votre 
portable ou à partir d'un PC en 
utilisant un navigateur normal (de 
préférence Google Chrome).  
• Smartphone: enter in “Ads” 
• PC & Browser: ouvrez        

http://rideszone.xpl.io/

La première application conçue pour 
les opérateurs de manèges 

www.rideszone.info

Remplissez le texte dans le 
champs requis. Le text en 
anglais est obligatoire, les 
autres langues sont 
optionnelles. Ensuite, cliquez 
sur Save Changes pour 
enregistrer les modifications. 

Mettez le courrier électronique 
de contact où vous recevrez les 
messages de CONTACTEZ-
MOI. Remplissez les autres 
zones. Ensuite, cliquez sur 
Save Changes pour enregistrer 
les modifications. 

Téléchargez des photos de 
couverture et de galerie. Cliquez 
sur  Upload pour télécharger 
chaque photo une fois que vous 
l'avez choisi. Pour supprimer une 
photo, cliquez simplement sur la 
photo.

La procédure suivante peut être légèrement 
différente si elle est faite à partir de votre 
smartphone ou d'un navigateur PC.

http://rideszone.xpl.io/
https://youtu.be/sHe3CpY7-7c
http://rideszone.xpl.io/
https://youtu.be/sHe3CpY7-7c


Copiez le code EMBED de 
votre Vidéoclip de YouTube, 
Vimeo ou Facebook. N'utilisez 
pas les codes SHARE. 

Collez le code EMBED dans 
le champ Videos, puis 
cliquez sur Upload. Si la 
procédure a été effectuée 
correctement, vous verrez 
l'aperçu de votre vidéo-clip

Pour supprimer un clip 
vidéo, cliquez simplement 
sur la vidéo.

Choisissez un PDF à ajouter à 
votre publication. Une fois 
choisi, cliquez sur Upload.

Ajoutez un lien externe (Lien 
Web) à votre publication.  Tapez 
le nom que vous souhaitez 
afficher et l'adresse URL dans ce 
format: http: // ... Cliquez sur 
Upload.

Ajoutez un code-coupon valide et 
cliquez sur Publish. Cela publiera 
votre contenu en temps réel. 
Vous pouvez supprimer votre 
message à tout moment.


