Tutoriel site internet du CDS 73

Pour les présidents de club et/ou responsables de commission

Petit tutoriel rapide pour rapidement prendre la main et gérer le contenu de vos pages et
articles…

I.

Connexion
Adresse du site : www.cds73.org
- Cliquez sur « connexion », tout en bas de chaque page du site ( cf image )

- Vous arrivez sur le portail wordpress où vous rentrez votre adresse mail et le
mot de passe que vous avez reçu par mail depuis Wordpress. ( Vous pourrez le
changer directement ou plus tard via l’onglet « profil » sur le tableau de bord du
site. )

Vous voilà donc sur le tableau de bord du site internet CDS73, tous les outils se
situent sur la colonne de gauche :
« articles » : pour créer et modifier les articles qui apparaitront sur le blog, c’està-dire sur la page d’accueil du site et pour lesquels chaque membre du CDS
recevra un mail de notification. ( pour les articles, voir le chapitre V )
« lightbox slider » : outil pour créer des galeries photos à intégrer dans les pages
ou les articles ( cf chapitre IV )
« évènements » : pour créer et gérer les évènements à venir, évènements que
l’on retrouve en colonne de droite sur chaque page du site ( Congrès, JNSC,
réunions CDS etc… )
« médias » : pour importer des photos, documents, pdf, etc..dans la base de
données du site, essentiel pour les voir apparaitre ensuite dans vos contenus (
cf chapitre III )
« pages » : pour gérer et modifier le contenu de vos pages ( cf chapitre II )
« profil » : pour gérer votre mot de passe, photo de profil etc…faites ce que vous
voulez ( sauf modifier votre nom en un pseudo anonyme genre :
ptitecoquinedu73 !!! )
Les autres outils ne vous seront à priori pas nécessaires…mais on pourra en
ajouter au fur et à mesure des besoins/idées etc…
II.

Gestion de pages
- Se rendre sur l’outil « pages »

- Aller sur la page désirée puis cliquez sur « modifier »

-

- Vous pouvez taper tout le contenu de votre page avec des outils proches de ceux
des traitements de texte classiques ( 1 ), insérer des liens vers des pages web ou
autre, et avec la barre d’outils supplémentaires, vous pouvez modifier les
couleurs, les alignements etc…

- La zone de texte à modifier à volonté ( 2 ) contient souvent un code comme celui
en ( 3 ) i s’agit du portrait du responsable de com, faites attention à pas le
supprimer quand vous modifiez tout le reste 
- Vous pouvez ajouter n’importe quel pièce jointe ( photo, fichier pdf etc…) via
« ajouter média » ( 4 ) ( cf chapitre III )
- Avant de l’enregistrer vous pouvez prévisualiser la page modifiée ( 5 ), si c’est
bon, mettez à jour ( 6 ).
III.

AJOUTER MEDIA
- Dans une page ou un article, cliquez sur « ajouter média ». Une page s’ouvre
alors pour choisir des images de la bibliotheque du site, mais pour importer des
fichiers, photos etc…depuis votre ordinateur, cliquez sur choisir des fichiers

-

-

Choisissez les photos, ou fichiers que vous souhaitez

Cela va télécharger votre fichier dans la bibliotheque du site. Il vous suffit
ensuite de cliquer dessus puis sur inserer dans la page ( ou l’article ).
A noter que vous pouvez modifier votre image avant de l’insérer ( *) ceci pour
la recadrer ou la redimensionner au besoin…

- Une fois sur la page, en cliquant dessus, vous avez des outils pour l’aligner sur le
texte, le centrer etc….

IV.

CREER UNE GALERIE
- Pour créer une galerie dans une page ou un article, vous pouvez utiliser le plug’in
« lightbox slider » sur le tableau de bord vu au départ.
-

- Puis cliquez sur « add new gallery »
- Donnez un nom à la nouvelle galerie et ajoutez toutes les photos que vous
souhaitez en cliquant sur « upload image » ( Important : il faut que les images
soient déjà presentes dans la bibliotheque du site, pour le faire allez sur
« media » dans le tableau de bord puis « ajouter »…

- Une fenêtre image s’ouvre alors avec quelques options sympas qui s’afficheront
( titre, légende etc… ) mais aussi un lien qui se rapporte à l’image, vers un site
web, une galerie perso, ou même l’achat d’un bouquin, tout est possible…
- Cliquez ensuite sur « insérer dans l’article »

- Ensuite il faut générer le « code », pour cela, une fois la galerie terminée, cliquez
d’abord sur « publier » (1 ) et ensuite fais un « copier » du code en dessous (2),
avec « Ctrl-c »

- Allez sur l’article ou la page sur laquelle vous souhaitez placer la galerie comme
dans le chapitre II. Puis insérez le code avec « Ctrl-v » pour le coller ( ça ne
fonctionne pas avec la souris ), puis mettez à jour.

La galerie s’affiche désormais sur la page ou l’article…Mais vérifiez quand même
que cela s’affiche comme vous le souhaitiez 

V.

CREER UN ARTICLE

- Cliquez sur « articles » puis « ajouter »

- Le système est également le même que pour la gestion de pages, la seule chose
à laquelle il faut penser avant de « publier », c’est de cocher la bonne catégorie
comme dans l’exemple ci-dessous :

- Vous pouvez d’ailleurs créer de nouvelles catégories si besoin est, cela est très
utile car en cliquant sur les archives, on selectionne la catégorie souhaitée et
cela permet de retrouver tous les articles s’y rapportant…A noter qu’avec votre
accès, soyez vigilants à replacer les articles des autres membres du CDS dans les
bonnes catégories s’ils l’ont omis.
- Cliquez ensuite sur « aperçu » pour vérifier le contenu, les liens, les fichiers
joints et la catégorie… :

- Revenez sur la page précédente si c’est tout bon, puis « publiez »

Et voilà pour le petit tutoriel….

