
Recevoir des alertes de MixCloud 

lors des mises en ligne de Musique de Montréal 
 

1. Accédez au site www.MixCloud.com et cliquez sur le bouton bleu Sign up. 

 

2. Dans la fenêtre Sign Up, entrez votre adresse de courriel électronique, votre nom (ou un surnom) et le mot de 

passe que vous souhaitez utiliser pour ce site. Cliquez sur le bouton vert Sign Up. 

Note: si vous possédez un compte Facebook, vous pouvez aussi vous brancher en utilisant votre mot de passe 

Facebook en cliquant sur le bouton bleu. 

    

Lorsque vous voudrez vous brancher à nouveau sur MixCloud, vous cliquerez sur le bouton Log in (en haut à 

droite),  vous entrerez votre courriel et votre mot de passe dans la fenêtre Login et cliquerez sur le bouton vert 

Log in (ou vous cliquerez sur le bouton bleu si vous aviez choisi l'option Facebook).  

3. Accédez à la page MixCloud de Jean Lalonde (www.MixCloud.com/JeanLalonde) et cliquez sur le bouton bleu 

Follow pour vous abonner ce profil. Vous recevrez une alerte par courrier électronique lors de chaque 

publication d'émission, le dimanche à 15h00. Vous pourrez aussi vous abonner à d'autres profils. 

http://www.mixcloud.com/
http://www.mixcloud.com/JeanLalonde


 

Si vous êtes déjà abonné à un profil, il est possible de désactiver les notifications pour ce profil seulement. 

Cliquez sur la flèche vers le bas à la droite du bouton Following et choisissez Turn emails off. Choisissez 

Unfollow si vous souhaitez vous désabonner de ce profil. 

 

4. Pour vous assurer de recevoir les alertes, vérifiez votre configuration. Cliquez sur la flèche vers le bas à la droite 

de votre nom (en haut à droite) et, dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Settings. 

 



5. Dans la configuration, cliquez sur Notifications et assurez-vous que la case à cocher New Upload est bien 

activée. Vous pouvez désactiver d'autres cases à cocher pour recevoir moins de courriels de MixCloud.  

 

 


