
Si vous voulez nous soutenir en votant au concours pour la « Meilleure Innovation » :

https://thebobs.com/francais/category/2014/best-innovation-2014/

Et aussi pour le « Meilleur Blog » en votant pour la plate-forme Imagination for People :

https://thebobs.com/francais/category/2014/best-blog-2014/

Avant de votez, vous devez bien penser à vos loger avec vos comptes Facebook, Twitter, 
mais aussi en créant un compte sur le site, et cela est très rapide, car nous pensons que 
beaucoup de personnes ont cliquées sur "voter maintenant" sans avant s'inscrire avec 
ses comptes, et dans ce cas le vote n'est pas pris en compte.

Pour se loger il faut sélectionner un l'une des icônes suivantes (en rouge) :

Puis autoriser le couplage entre votre compte Facebook et/ou Twitter est le site, ensuite 
vous devez voir que vous êtes connectés par l'affichage des information de connexion 
dans le cercle en rouge ci-dessous :

Si vous avez peur du couplage entre vos compte Facebook et/ou Twitter vous pouvez 
cliquer sur  l'icône DW pour créer un compte sur le site du concours, et cela est très 
rapide il suffit de renseigner un nom, une adresse mail, et de mettre deux fois le mot de 
passe, puis de remplir un captcha, et il n'est même pas besoin de confirmer son adresse 
mail, voir ci-dessous :

https://thebobs.com/francais/category/2014/best-innovation-2014/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Captcha
https://thebobs.com/francais/category/2014/best-blog-2014/


Pour voter deux méthodes, soit vous sélectionner dans le menu de gauche cercle bleu la 
rubrique, puis dans le menu de droite cercle noir Emmabuntüs, puis vous cliquez sur 
Voter maintenant bouton vert à droite dans le cercle jaune. Et ensuite vous pouvez faire 
de même avec le Meilleur Blog pour le site Imagination for People.

Soit vous faite défiler la page, et maintenant vous pouvez cliquer si le bouton de vote en 
face Emmabuntüs.

Pour être sûr d'avoir  voté,  après la prise en compte de votre vote, vous devez voir  
inscris : Déja voté, sur tout les boutons de la catégorie, sinon ce n'est pas bon :

Pensez que vous pouvez voter toutes les 24 heures;)


