Mode d’emploi du blogue; « À IMPRIMER ET À CONSERVER »
Les étapes à suivre:
1234-

Se brancher sur le tableau de bord du blogue
https://nom-du-site.com/wp-admin/
Vous arriverez sur cette fenêtre
où vous devrez inscrire votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe ( ceux que je vous ai envoyez par courriel0
5- Ensuite, faire connecter

Exemple :

Puis vous arriveras sur:

1

Aouter une page :






Pour ajouter une page :
Onglet pages
juste en dessous on a ajouté = clique
puis on donne un nom à la page

Vous arriverez sur une page comme celle-ci :
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Par la suite il vous faudra placer cette page dans le bon ordre du menu :
Pour changer l’ordre des menus
1. onglets Apparence
2. Puis Onglet menu
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Pour changer du texte sur une page :






Onglet page
Trouver ta page double clique et lorsque vous serez dessus votre texte sera là à
vous de voir ce que vous désirez y changer ( ça ressemble à WORD)

il y aura un espace ou il y aura déjà du texte
C’est là que vous pourrez soit tout effacer et recommencer ou juste changer un mot
ou deux ou 3, etc.

Ne JAMAIS OUBLIER DE FAIRE METTRE À JOUR « bouton bleu à droite
complètement)
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Pour supprimer une page






Pour supprimer une page
Onglet pages
mettre la souris sur le nom de cette page et
tu verras apparaître mettre à la corbeille
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Comment ajouter une photo sur ton blogue

1. Vous devrez être sur la page où vous désirez mettre votre image
2. Placer votre curseur là où vous désirez avoir cette image
3. Puis flèche #2 passer en mode plein écran

1. Vous verrez apparaître cette fenêtre
2. Cliquer sur = insérer / modifier une image
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1. Lorsque vous voyez cette fenêtre Cliquer sur Sélectionner des fichiers

2. Vous allez arriver sur vos dossiers de votre PC et donc aller à l’endroit ou ce
trouve votre photo ( vous aurez donc identifier au par avant cet endroit )
3. ceci est un exemple du dossier de l’image que je désirais sur mon PC
4. double clique dessus
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1. Vous arriverez sur une page comme celle-ci où vous verrez votre image qui y
sera cochée
2. Et vous faites : Insérer dans la page comme l’indique la flèche no 2

1. Dernières étapes
2. Flèche #1 Mettre à jour
3. Flèche #2 Sortir du plein écran
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Pour ajouter des mots clefs pour les moteurs de recherches
1. onglet Articles
2. Mot-clef
3. mettre les mots séparer par des virgules
Valider en faisant = ajouter un nouveau mot clef
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