Créer un compte

Cliquez sur inscription (en haut à droite du site)

Saisissez un identifiant et une adresse mail valide (sinon vous ne pourrez pas recevoir votre mot de passe
provisoire !!).
Attention l’identifiant apparaitra à chacun de vos articles et de vos commentaires, alors choisissez lz bien.
Ensuite vous recevez un mail que celui‐ci :

Retournez sur le site et cliquez sur Se connecter

Saisissez votre identifiant et le mot de passe reçu.

Vous êtes maintenant sur votre tableau de bord. Commencez par changer votre mot de passe en cliquant sur le
menu profil.

En bas de la page saisissez 2 fois votre nouveau mot de passe.
Vous pouvez également compléter vos informations, changer votre pseudonyme, choisir la couleur de votre
interface, etc..

Ensuite cliquez sur ‘Mettre à jour le profil’

Les articles
Vous verrez la liste de tous les articles. Mais vous ne pourrez modifier ou supprimer que ceux que vous avez
créés.

2 Possibilités de créer un article :
Dans le menu de gauche ‘article’ puis ‘ajouter’, ou dans le menu ‘+ Nouveau’ puis ‘ article’

Saisissez un titre.
Dans l’éditeur de billet vous avez un menu ressemblant à celui d’un traitement de texte.
Important : vérifiez bien que l’onglet ‘Visuel’ est activé (à droite).
Vous pouvez ensuite saisir votre texte.

Créer un lien :

Pour créer un lien vers un site internet, saisissez d’abord le nom du lien, puis sélectionnez votre texte. Ensuite
cliquez sur le bouton de création de lien.

La fenêtre ci‐dessus s’ouvre. Renseigner l’adresse du site et le titre. Dans Cible, choisissez ‘Ouvrir dans une
nouvelle fenêtre (_blank) puis cliquez sur insérer. Dans votre texte, le lien est souligné.

Insérer une image dans votre texte :

Pour insérer une image, cliquez sur le bouton encadré ci‐dessus.

Vous obtenez alors cette fenêtre. Les images ou photos que vous voulez insérer se situent généralement sur
votre ordi, cliquez alors sur ‘sélectionner les fichiers’. Choisissez votre photo et cliquez sur ouvrir.

En cliquant sur ‘modifier l’image’, vous pouvez éventuellement retoucher un peu la photo.
Saisissez un titre puis un texte alternatif.
Aligner la photo par rapport à votre texte, puis choisissez une taille. Il est préférable de ne pas aller au‐delà de
300 x 198.
Il ne reste plus qu’à cliquer sur ‘insérer dans l’article’.
Pour le reste du menu, je vous laisse le découvrir.

Vous devez ensuite en suite choisir 1 ou plusieurs catégories pour votre article.
Vous pouvez publier votre article immédiatement en cliquant sur publier ou alors l’enregistrer sans publication
en cliquant sur ‘Enregistrer brouillon’. Vous pouvez enfin choisir la date de publication en cliquant sur
‘modifier’ . Par défaut la date est la date du jour.
Autoriser ou non les commentaires sur son article :

Par défaut les commentaires sont autorisés. Mais si vous ne souhaitez pas de commentaires, vous devez
d’abord cliquez sur ‘options de l’écran’ puis cochez discussion.

Sous votre texte apparait alors les options discussion. Décochez alors ‘Autoriser les commentaires.
Pour toutes les autres options de la page ne sont pas utiles et je vous déconseille de les utiliser.

Envoyer vos photos.
Pour la gestion des albums photos, j’utilise un logiciel spécifique. Votre seule opération est de me les faire
parvenir.

Pour cela cliquez sur Galeries puis ajouter ou alors sur + Nouveau puis Galerie.

Saisissez un titre du style ‘photo de X course de Neuville aux bois’. Cliquez sur le bouton rouge (voir ci‐
dessus).Puis sélectionnez toutes vos photos et cliquez sur ouvrir.

Au bout d’un certain temps vous verrez toutes vos photos comme l’exemple ci‐dessus. Le temps de
chargement dépend de la taille de vos photos.

Cliquez ensuite sur ‘enregistrer brouillon’. Ne pas publier.
Envoyez moi un mail pour que je créé le nouvel album et que je le mette en ligne.

