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INTRODUCTION
Ce guide va vous apprendre à créer le site Internet de votre entreprise ou de votre association.

PRÉ-REQUIS
Deux pré-requis sont nécessaires à la composition et à la personnalisation de votre site web  :

– D'abord, il faut que votre site Internet Wisibilis soit créé et accessible.

– Ensuite, il faut que vous disposiez d'un navigateur web de dernière génération.

Votre site Internet Wisibilis
Si le nom de domaine que vous nous avez communiqué lors de votre demande de création est déjà 
raccordé, vous pouvez accéder à votre site Internet en tapant directement dans votre navigateur web 
ce nom de domaine. Dans le cas contraire, vous pouvez y accéder en renseignant l'adresse temporaire 
suivante :  http://nom-de-votre-site.wisibilis.net (Pensez à remplacer « nom-de-votre-site » par le nom 
effectif de votre site).

Votre navigateur web
Il est important que vous disposiez d'un navigateur web de dernière génération pour l'édition de votre 
site Internet. Nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :

– Google Chrome (https://www.google.com/intl/fr/chrome/browser/?hl=fr) ;

– Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/) ;

– Apple Safari ;

– Opera (http://www.opera.com/). 

Nous vous déconseillons l'utilisation du navigateur web Microsoft  Internet Explorer car son pseudo-
respect  des  standards  peut  générer  des  dysfonctionnements.  Si  vous  disposez  déjà  d'un  des  
navigateurs web conseillés, pensez à le mettre à jour  ! Sinon, installez-en un.
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L'INTERFACE D'ADMINISTRATION
L'interface  d'administration  permet  de  gérer  les  contenus  et  de  personnaliser  votre  site.  Nous 
désignerons l'interface d'administration de votre site de différentes manières dans les pages suivantes : 
interface de création, d'édition, de gestion... Ne soyez pas surpris  !

Accéder à l'interface de création
Lancez votre navigateur web en double-cliquant sur son icône. Tapez dans la barre d'adresse de celui-
ci, l'adresse de votre site Internet et validez en pressant la touche «  Entrée ».

La page d'accueil de votre site est alors chargée. Si c'est la première fois que vous vous rendez sur  
votre site, vous remarquerez que les pages et les contenus le composant sont réduits à leur strict  
minimum. En bas de la page, cliquez sur le lien «  Compte utilisateur ».

Vous vous trouvez alors devant la page d'authentification dans laquelle vous devez saisir l'adresse mail 
que vous nous avez communiquée lors de la demande de création de votre site Internet Wisibilis, le  
mot de passe que nous vous avons envoyé par mail, et cliquer sur le bouton «  S'authentifier ».

La page d'accueil de votre compte utilisateur (toujours dans la partie publique de votre site) est alors  
chargée. Sachez que votre compte utilisateur est associé au groupe des administrateurs de votre site. 
Un utilisateur faisant partie du groupe des administrateurs n'est autre qu'un utilisateur disposant de 
droits  supplémentaires.  Cela  se  traduit  notamment  par  l'affichage  d'un  bouton  supplémentaire : 
« Accéder à l'administration » sur la page d'accueil de votre compte utilisateur. Cliquez sur ce bouton 
pour accéder à l'interface de gestion de votre site.
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L'interface graphique de l'administration
Graphiquement, l'interface d'administration de votre site est composée  :

– 1 : d'une barre d'en-tête toujours visible ;

– 2 : d'un titre et d'un résumé sur la page en cours  ;

– 3 : du contenu propre à la page en cours : des listes et des formulaires en majorité.
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La barre d'en-tête
La barre d'en-tête donne des informations et permet d'effectuer différentes actions  :

– 1 : le logo « Wisibilis » permet d'accéder au site « wisibilis.com » dans un nouvel onglet ;

– 2 : le bouton « Accueil » permet de retourner à la page d'accueil de l'administration  ;

– 3 : le bouton « Retour » permet de retourner à la page précédente. Nous vous conseillons de 
préférer ce bouton à celui de votre navigateur web ;

– 4 : le bouton « Menu » permet d'ouvrir le menu de l'administration  ;

– 5 : le bouton « Aperçu » permet d'afficher votre site dans un nouvel onglet  ;

– 6 : le bouton « Aide » permet d'accéder à la page d'aide et notamment à ce guide  ;

– 7 : la photo, le nom et le prénom (ou le pseudonyme) du compte utilisateur sous lequel vous 
êtes identifié pour accéder à l'administration. Le clic sur ce bouton permet de dérouler un menu 
composé  d'un  seul  bouton  « Me  déconnecter ».  Le  bouton  « Me  déconnecter »  permet  de 
fermer votre session utilisateur.
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Le menu de l'interface de gestion
Le  menu  permet  d'accéder  à  l'ensemble  des  pages  de  l'administration.  Il  se  décompose  en  5 
rubriques :

– Contenus : l'ensemble des boutons permettant d'accéder aux pages de gestion des différents 
types  de  contenus  pouvant  composer  votre  site :  les  pages ;  les  actualités ;  les  galeries 
d'images ; les formulaires à remplir par vos visiteurs ; les fils de commentaires ; les partenaires 
(ou échanges de liens) ; la boutique.

– Médias :  l'ensemble  des  boutons  permettant  d'accéder  aux  pages  de  gestion  des  images, 
animations Flash, sons et fichiers de votre site.

– Utilisateurs : ensemble des boutons permettant d'accéder aux pages de gestion des groupes 
d'utilisateurs, des niveaux d'accès, des utilisateurs et de leurs tickets. Les utilisateurs peuvent 
être qualifiés de membres.

– Configuration :  ensemble  des boutons  permettant  d'accéder  aux  pages de configuration  de 
votre site : la configuration générale, les thèmes graphiques et les menus.

– Suivi : ensemble des boutons permettant d'accéder aux pages dont l'objet porte sur le suivi de 
votre site : activation des statistiques et consultation des journaux d'évènements.
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Composition des listes
L'affichage de la liste dépend du concept ou de l'élément considéré (une actualité, un partenaire, une 
galerie d'images...) mais toutes les listes ont les mêmes particularités  :

– 1 : la plage des éléments listés sur le nombre total d'éléments. Eventuellement précédé par un 
fil d'Ariane (ou dite de façon plus commune : une arborescence) indiquant votre position.

– 2 : le bouton « Affichage complet » permet d'afficher sur une seule page la liste complète des 
éléments (la pagination est alors masquée) ; le bouton « Affichage partiel » est alors affiché et 
permet de retourner à l'affichage précédent. Les boutons « Page 1 », « Page 2 »... permettent 
de changer de page.

– 3 : l'en-tête de la liste où est affiché le libellé de chaque colonne. Les éléments de la liste sont 
ordonnés suivant la colonne dont le fond est jaune. Une petite flèche indique le sens de l'orde. Il  
suffit de cliquer sur le libellé de la colonne à fond jaune pour inverser l'ordre. Il suffit de cliquer  
sur le libellé d'une autre colonne pour ordonner les éléments suivant celle-ci.

– 4 : les champs de filtrage des éléments permettent de limiter l'affichage des éléments de la 
liste. Le premier bouton dans la colonne « Actions » permet de valider la saisie des filtres alors 
que le second bouton permet d'annuler le filtrage.

– 5 : la liste des différents éléments proprement dite. Sur chaque ligne, des boutons d'actions 
sont affichés et peuvent être différents d'une liste à une autre  :

– le bouton de modification qui permet d'accéder au formulaire de modification de l'élément 
considéré.

– le bouton de suppression qui permet de supprimer l'élément considéré. Une confirmation 
vous sera demandée. La suppression est définitive !

– les boutons d'actions supplémentaires en fonction du contexte.

A noter  que  certains  boutons  d'actions peuvent  être  masqués  en fonction  de l'élément 
considéré : il s'agit d'une sécurité ! Par exemple : on vous empêche de pouvoir supprimer la 
page d'accueil de votre site.

– 6 : le bouton « Ajouter un élément » permet d'accéder au formulaire d'ajout d'un élément.

– 7 : les boutons d'actions généralistes. Le bouton « Supprimer sélection » permet de supprimer 
tous les éléments sélectionnés à l'aide des cases à cocher.

– 8 : A noter qu'une colonne supplémentaire nommée « Fils/Filles » peut être affichée dès lors 
que l'élément considéré peut être arborescent : « élément parent → élément enfant → élément 
sous-enfant → ... ». Il est alors indiqué pour chaque ligne : le nombre d'éléments enfants et il 
suffit de cliquer sur cette indication pour accéder à la liste des éléments enfants de l'élément 
considéré.
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Composition des formulaires d'ajout, de modification...
Les formulaires sont toujours composés de la même manière : une suite de champs à saisir et trois 
boutons d'actions au pied de celui-ci.

Les champs dont le libellé est en gras sont obligatoires alors que ceux dont le libellé est en italique sont 
facultatifs. Lorsque vous survolez un champ : un message d'aide peut apparaître au dessus de celui-ci.

Les boutons d'actions varient d'un formulaire à un autre. Nous allons prendre l'exemple des formulaires 
d'ajout et de modification.

Pour le formulaire d'ajout, le bouton « Retour » permet de retourner à la page précédente. Dans ce 
cas : les valeurs saisies sont perdues et aucun élément n'a été ajouté. Le bouton «  Ajouter et modifier » 
permet de valider le formulaire d'ajout et d'aller directement au formulaire de modification de l'élément  
ajouté.  Le  bouton  « Ajouter »  permet  de  valider  le  formulaire  d'ajout  et  de  retourner  à  la  page 
précédente.

Pour  le  formulaire  de  modification,  le  bouton  « Retour »  a  le  même  comportement  que  pour  le 
formulaire d'ajout. Le bouton « Modifier et continuer » permet de valider le formulaire de modification et 
de rester sur ce même formulaire pour continuer l'édition. Le bouton « Modifier » permet de valider le 
formulaire de modification et de retourner à la page précédente.

Le page de modification peut parfois être plus complexe que celle de l'ajout. Quand c'est le cas, celle-ci  
est composée d'onglets :

– le premier onglet contient le formulaire de modification de l'élément considéré.

– les onglets suivants contiennent des listes portant sur les éléments en relation.

Exemple : si on prend le cas d'une catégorie de partenaires. Sa page de modification sera composée 
de deux onglets : le premier sera le formulaire de modification de celle-ci et le second sera la liste des 
partenaires associés à celle-ci.
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CONTENUS

Pages
Ajouter une page
Pour accéder au formulaire d'ajout d'une page, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur le 
bouton « Menu », puis sur le bouton « Pages » de la section « Contenus ». Vous pouvez alors soit 
cliquer directement sur le bouton « Ajouter une page » au pied de la liste des pages ou naviguer dans 
l'arborescence des pages listées avant de cliquer sur le bouton « Ajouter une page ». Dans le second 
cas, la page parente à votre nouvelle page sera déjà sélectionnée dans le formulaire d'ajout.

Le formulaire d'ajout d'une page est composé de différents champs rangés dans des sections.

Section « Général » :

– Page parente :  permet de positionner la  page à ajouter  par rapport  aux autres pages.  Par 
exemple, la page de contact a pour page parente la page d'accueil. Toutes les pages doivent 
avoir une page parente exceptée la page d'accueil qui est la racine de votre site.

– Niveau d'accès : permet de restreindre l'accès à la page à ajouter. La page sera accessible à 
tout le monde si le niveau d'accès est « Public », elle ne sera accessible qu'aux utilisateurs 
authentifiés  si  le  niveau  d'accès est  « Utilisateurs  authentifiés »  et  elle  ne  sera  accessible 
qu'aux administrateurs si le niveau d'accès est « Administrateurs ».

– Statut :  permet  de rendre accessible (activé)  ou non (désactivé)  aux  internautes la  page à 
ajouter.

– Menu : permet d'ajouter directement ou non un lien vers la page à la fin du menu principal.

Section « Contenus » :

– Titre : le titre de la page affiché directement sur celle-ci. Il peut également être utilisé dans le fil  
d'Ariane  et  comme libellé  du  lien  à  ajouter  au  menu  principal  de  votre  site  si  vous  avez 
sélectionné l'option.

– Résumé : le résumé de la page affiché directement sur celle-ci.

– Composition de la page : la composition de la page. Pour des informations sur la composition 
d'une page, d'un gabarit, d'une actualité ou d'un article (boutique) : reportez-vous à la section 
« Composition des contenus » de la présente documentation.

Section « Référencement » :

– Titre : le titre de la page affiché dans la barre de titre du navigateur du visiteur et pris en compte 
par les moteurs de recherche. Profitez-en pour optimiser votre titre sur certains mots clés de la  
page !

– Description : la description de la page prise en compte par les moteurs de recherche. Veillez à  
ce que celle-ci soit  en rapport avec le contenu de la page (comme le résumé d'ailleurs) et 
différente d'une page à une autre !

– Mots clés : les mots clés associés à la page pris en compte par certains moteurs de recherche.  
Si vous ne souhaitez pas perdre votre temps, laissez ce champ vide !

Modifier une page
Pour accéder au formulaire de modification d'une page, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête 
sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Pages » de la section « Contenus ». Vous pouvez alors 
soit cliquer directement sur le bouton « Modifier » de la page considérée si elle est présente dans la 
liste affichée, soit cliquer sur le bouton « Consulter le contenu » des pages parentes de celle-ci jusqu'à 
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ce qu'elle soit affichée dans la liste.

Le formulaire  de modification d'une page est  légèrement différent  de celui  d'ajout.  Il  y  a quelques 
champs et une section de plus.

Dans la section « Général » :

– ID : l'identifiant de la page. Il n'est affiché qu'à titre indicatif.

– Gabarit : le gabarit à utiliser pour la mise en page.

Dans la section « Référencement » :

– Adresse  URL :  l'adresse  URL permettant  d'accéder  à  la  page.  Cette  adresse  est  définie 
automatiquement lors de l'ajout de la page à partir du titre renseigné. Vous pouvez modifier 
cette  adresse pour  y  placer  des  mots  clés.  Attention :  la  valeur  saisie  dans le  champ doit 
commencer par « page/ » et vous ne pouvez utiliser que des lettres, chiffres, tirets et slashs (/).

Section « Informations » :

– Ajoutée le : date et heure d'ajout de la page.

– Mise à jour le : date et heure de la dernière modification de la page.

A noter  qu'en  fonction  de  la  page  modifiée :  des  champs  peuvent  être  masqués.  C'est  le  cas 
notamment des pages qui n'ont pas été ajoutées par l'un des administrateurs de votre site : c'est-à-dire 
les pages statiques.

Actualités
Ajouter une actualité
Pour accéder au formulaire d'ajout d'une actualité, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur le 
bouton  « Menu »,  puis  sur  le  bouton  « Actualités »  de  la  section  « Contenus »,  sur  le  bouton 
« Actualités » et enfin sur le bouton « Ajouter une actualité » au pied de la liste des actualités.

Le formulaire d'ajout d'une actualité est composé de différents champs rangés dans des sections. Il est  
plutôt proche de celui d'ajout d'une page.

Section « Général » :

– Statut : permet de publier (activé) ou non (désactivé) l'actualité.

– Fil de commentaires : permet d'activer ou non le fil de commentaires de l'actualité. C'est-à-dire 
autorisé ou non l'ajout par les visiteurs de commentaires sur l'actualité.

Section « Contenus » :

– Titre : le titre de l'actualité.

– Chapeau : le chapeau ou résumé de l'actualité.

– Composition :  la  composition  de  l'actualité.  Pour  des  informations  sur  la  composition d'une 
actualité,  d'un  gabarit,  d'une  page  ou  d'un  article  (boutique) :  reportez-vous  à  la  section 
« Composition des contenus » de la présente documentation.

Section « Informations » :

– Publiée  le :  date  et  heure  de  publication  de  l'actualité.  Laissez  le  champ  vide  pour  une 
publication immédiate !
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Modifier une actualité
Pour accéder au formulaire de modification d'une actualité, commencez par cliquer dans la barre d'en-
tête sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Actualités » de la section « Contenus », sur le bouton 
« Actualités » et enfin sur le bouton « Modifier » de l'actualité considérée.

Le formulaire de modification d'une actualité est légèrement différent de celui d'ajout. Il y a quelques 
champs et deux sections de plus.

Dans la section « Général » :

– ID : l'identifiant de l'actualité. Il n'est affiché qu'à titre indicatif.

– Auteur : l'auteur de l'actualité. Il s'agit de l'administrateur de votre site qui a validé le formulaire 
d'ajout.

Section « Référencement » :

– Adresse URL : l'adresse URL permettant d'accéder à l'actualité. Cette adresse est définie 
automatiquement lors de l'ajout de l'actualité à partir du titre renseigné et de la date de 
publication. Vous pouvez modifier cette adresse pour y placer des mots clés. Attention  : la 
valeur saisie dans le champ doit commencer par « actualite/a/ » et vous ne pouvez utiliser que 
des lettres, chiffres, tirets et slashs (/).

Dans la section « Informations » :

– Ajoutée le : date et heure d'ajout de l'actualité.

– Mise à jour le : date et heure de la dernière modification de l'actualité.

La page de modification dispose également de l'onglet «  Etiquettes ». Il s'agit de la liste des étiquettes 
associées à l'actualité.

Galeries d'images
Ajouter une galerie d'images
Pour accéder au formulaire d'ajout d'une galerie, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur le 
bouton « Menu », puis sur le bouton « Galeries » de la section « Contenus » et enfin sur le bouton 
« Ajouter une galerie d'images » au pied de la liste des galeries.

Le formulaire d'ajout d'une galerie est composé de différents champs rangés dans une seule section.

Section « Général » :

– Statut : permet d'afficher (activé) ou non (désactivé) la galerie.

– Libellé : le libellé de la galerie.

– Description : la description de la galerie.

Modifier une galerie d'images
Pour accéder au formulaire de modification d'une galerie, commencez par cliquer dans la barre d'en-
tête sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Galeries » de la section « Contenus » et enfin sur le 
bouton « Modifier » de la galerie considérée.

Le formulaire de modification d'une galerie est légèrement différent de celui d'ajout.

Dans la section « Général » :

– ID : l'identifiant de la galerie. Il n'est affiché qu'à titre indicatif.
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– Ajoutée le : date et heure d'ajout de la galerie.

La page de modification dispose également de l'onglet «  Images ». Il s'agit de la liste des images 
composant la galerie.

Ajouter une image à une galerie
Pour accéder au formulaire d'ajout d'une image, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur le 
bouton « Menu », puis sur le bouton « Galeries » de la section « Contenus », sur le bouton « Modifier » 
de la galerie dans laquelle vous souhaitez ajouter votre image, sur l'onglet « Images » dans la page de 
modification et enfin sur le bouton « Ajouter une image » au pied de la liste des images.

Le formulaire d'ajout d'une image à une galerie est composé de différents champs rangés dans une 
seule section.

Section « Général » :

– Galerie : la galerie dans laquelle l'image sera ajoutée.

– Image : le fichier de votre image. Vous n'avez qu'à le sélectionner sur votre ordinateur.

– Libellé : le libellé de l'image.

– Légende : la légende affichée au survol de l'image.

Ajouter un ensemble d'images à une galerie
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un ensemble d'images, commencez par cliquer dans la barre d'en-
tête sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Galeries » de la section « Contenus » et enfin sur le 
bouton « Ajouter un ensemble d'images » de la galerie dans laquelle vous souhaitez ajouter plusieurs 
images.

Le formulaire d'ajout d'un ensemble d'images est composé de deux sections.

Section « Général » :

– Galerie : la galerie dans laquelle les images seront ajoutées.

Section « Chargement » :

– Images : le bouton « Sélectionner » permet d'afficher l'explorateur de fichiers de votre 
ordinateur dans lequel vous pouvez sélectionner plusieurs images à ajouter. Attention, vous ne 
pouvez pas sélectionner plus de 50 images à la fois.

A noter que l'ajout des images est immédiat et visible en dessous du bouton «  Sélectionner ». Il n'y a 
aucune demande de confirmation.

Formulaires
Ajouter un formulaire
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un formulaire, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur 
le  bouton « Menu »,  puis sur  le  bouton « Formulaires » de la  section « Contenus » et  enfin  sur  le 
bouton « Ajouter un formulaire » au pied de la liste des formulaires.

Le formulaire d'ajout d'un formulaire est composé de différents champs rangés dans une seule section.

Section « Général » :

– Statut : permet d'afficher (activé) ou non (désactivé) le formulaire.
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– Libellé : le libellé du formulaire.

Modifier un formulaire
Pour accéder au formulaire de modification d'un formulaire, commencez par cliquer dans la barre d'en-
tête sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Formulaires » de la section « Contenus » et enfin sur 
le bouton « Modifier » du formulaire considéré.

Le formulaire de modification d'un formulaire est légèrement différent de celui d'ajout.

Dans la section « Général » :

– ID : l'identifiant du formulaire. Il n'est affiché qu'à titre indicatif.

La page de modification dispose également de l'onglet «  Champs ». Il s'agit de la liste des champs 
composant le formulaire. L'ordre d'apparition des champs dans le formulaire est modifiable.

Ajouter un champ à un formulaire
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un champ, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur le 
bouton  « Menu »,  puis  sur  le  bouton  « Formulaires »  de  la  section  « Contenus »,  sur  le  bouton 
« Modifier » du formulaire dans lequel vous souhaitez ajouter votre champ, sur l'onglet « Champs » 
dans la  page de modification et  enfin  sur  le  bouton « Ajouter  un champ » au pied de la  liste  des 
champs.

Le formulaire d'ajout d'un champ à un formulaire est composé de différents champs rangés dans des 
sections.

Section « Général » :

– Formulaire : le formulaire dans lequel le champ sera ajouté.

– Statut : permet d'afficher (activé) ou non (désactivé) le champ dans le formulaire.

– Libellé : le libellé du champ.

Section « Format » :

– Type : le type de champ.

– Champ de texte : il permet à l'utilisateur de saisir des informations quelconques sur une 
seule ligne.

– Champ de texte (adresse mail) : il oblige l'utilisateur à saisir une adresse mail valide (en 
terme de format).

– Espace de texte : il permet à l'utilisateur de saisir des informations quelconques sur 
plusieurs lignes.

– Champ de sélection : il permet à l'utilisateur de sélectionner une seule valeur parmi 
plusieurs. Idéal lorsque le choix est important : plus de 3 valeurs proposées.

– Boutons radios : ils permettent à l'utilisateur de sélectionner une seule valeur parmi 
plusieurs. Idéal lorsque le choix est faible : pas plus de 3 valeurs proposées.

– Cases à cocher : ils permettent à l'utilisateur de sélectionner plusieurs valeurs.

– Champ caché : le champ est caché à l'utilisateur. Ce type de champ permet d'ajouter de 
l'information.

– Est requis : indique si l'utilisateur doit saisir ou non des informations dans le champ.

– Valeurs possibles : permet d'indiquer les valeurs proposées dans le cas d'un champ de 
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sélection, des boutons radios ou des cases à cocher.

– Valeurs par défauts : permet d'indiquer une valeur par défaut dans un champ de texte, un 
champ de texte (adresse mail), espace texte ou dans un champ caché. Cela permet d'indiquer 
la valeur sélectionnée par défaut dans un champ de sélection ou dans le cas des boutons 
radios. Enfin, cela permet de sélectionner par défaut plusieurs valeurs dans le cas des cases à 
cocher.

Fils de commentaires
Ajouter un fil de commentaires
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un fil de commentaires, commencez par cliquer dans la barre d'en-
tête sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Fils de commentaires » de la section « Contenus » et 
enfin sur le bouton « Ajouter un fil de commentaires » au pied de la liste des fils de commentaires.

Le formulaire d'ajout d'un fil de commentaires est composé de différents champs rangés dans une 
seule section.

Section « Général » :

– Statut : permet d'afficher (activé) ou non (désactivé) le fil de commentaires.

– Libellé : le libellé du fil de commentaires.

Modifier un fil de commentaires
Pour accéder au formulaire de modification d'un fil de commentaires, commencez par cliquer dans la 
barre d'en-tête sur  le bouton « Menu »,  puis sur  le  bouton « Fils de commentaires » de la section 
« Contenus » et enfin sur le bouton « Modifier » du fil de commentaires considéré.

Le formulaire de modification d'un fil de commentaires est légèrement différent de celui d'ajout.

Dans la section « Général » :

– ID : l'identifiant du fil de commentaires. Il n'est affiché qu'à titre indicatif.

La page de modification dispose également de l'onglet «  Commentaires ». Il s'agit de la liste des 
commentaires composant le fil de commentaires.

Ajouter un commentaire à un fil de commentaires
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un commentaire, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête 
sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Fils de commentaires » de la section « Contenus », sur le 
bouton « Modifier » du fils de commentaires dans lequel vous souhaitez ajouter votre commentaire, sur 
l'onglet  « Commentaires »  dans  la  page  de  modification  et  enfin  sur  le  bouton  « Ajouter  un 
commentaire » au pied de la liste des commentaires.

Le formulaire d'ajout d'un commentaire à un fil de commentaires est composé de différents champs 
rangés dans des sections.

Section « Général » :

– Fil de commentaires : le fil de commentaires dans lequel le commentaire sera ajouté.

– Statut :  permet  d'afficher  (activé)  ou  non  (désactivé)  le  commentaire  dans  le  fil  de 
commentaires.

Section « Contenu » :
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– Contenu : le contenu du commentaire.

Partenaires
Ajouter une catégorie de partenaires
Pour accéder au formulaire d'ajout  d'une catégorie de partenaires, commencez par cliquer dans la 
barre d'en-tête sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Partenaires » de la section « Contenus », 
sur le bouton « Catégories » et enfin sur le bouton « Ajouter une catégorie de partenaires » au pied de 
la liste des catégories de partenaires.

Le formulaire d'ajout d'une catégorie de partenaires est composé de différents champs rangés dans 
une seule section.

Section « Général » :

– Statut : permet d'afficher (activé) ou non (désactivé) la catégorie de partenaires.

– Libellé : le libellé de la catégorie de partenaires.

Modifier une catégorie de partenaires
Pour accéder au formulaire de modification d'une catégorie de partenaires, commencez par cliquer 
dans  la  barre  d'en-tête  sur  le  bouton  « Menu »,  puis  sur  le  bouton  « Partenaires »  de  la  section 
« Contenus »,  sur  le  bouton « Catégories »  et  enfin  sur  le  bouton « Modifier »  de  la  catégorie  de 
partenaires considérée.

Le formulaire de modification d'une catégorie de partenaires est légèrement différent de celui d'ajout.

Dans la section « Général » :

– ID : l'identifiant de la catégorie de partenaires. Il n'est affiché qu'à titre indicatif.

La page de modification dispose également de l'onglet «  Partenaires ». Il s'agit de la liste des 
partenaires rangés dans la catégorie. L'ordre d'apparition des partenaires dans la catégorie est 
modifiable.

Ajouter un partenaire dans une catégorie
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un partenaire, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur  
le  bouton  « Menu »,  puis  sur  le  bouton « Partenaires »  de  la  section  « Contenus »,  sur  le  bouton 
« Catégories », sur le bouton « Modifier » de la catégorie de partenaires dans laquelle vous souhaitez 
ajouter votre partenaire, sur l'onglet « Partenaires » dans la page de modification et enfin sur le bouton 
« Ajouter un partenaire » au pied de la liste des partenaires.

Le formulaire d'ajout d'un partenaire à une catégorie est composé de différents champs rangés dans 
des sections.

Section « Général » :

– Catégorie : la catégorie dans laquelle le partenaire sera rangé.

– Statut : permet d'afficher (activé) ou non (désactivé) le partenaire dans la catégorie.

– Est principal : permet d'indiquer ou non que le partenaire fait partie des partenaires principaux 
de votre site.

– Libellé : le libellé du partenaire.

– Lien retour : l'adresse web (URL) de la page du partenaire sur laquelle se trouve un lien vers 

WISIBILIS.COM DOCUMENTATION D'AIDE PAGE 18 SUR 37



votre site.

– Adresse mail : l'adresse mail du partenaire.

Section « Fiche détaillée » :

– Description : la description du partenaire.

– Adresse web : l'adresse web (URL) du partenaire.

– Image : l'image associée au partenaire (son logo par exemple).

Section « Code » :

– Code : le code HTML éventuellement transmit par le partenaire.

A noter que le code HTML prend la place des informations indiquées dans la fiche détaillée lorsqu'il est 
indiqué.

Ajouter un code retour
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un code retour, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur  
le  bouton  « Menu »,  puis  sur  le  bouton « Partenaires »  de  la  section  « Contenus »,  sur  le  bouton 
« Codes retours » et  enfin  sur  le  bouton « Ajouter un code retour »  au pied de la  liste  des codes 
retours.

Le formulaire d'ajout d'un code retour est composé de différents champs rangés dans une seule 
section.

Section « Général » :

– Libellé : le libellé du code retour.

– Code : le code HTML.
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MÉDIAS (IMAGES, ANIMATIONS FLASH, SONS ET FICHIERS)
Vous pouvez gérer différents types de médias à partir de leur liste respective :  images (.jpg, .png, 
.gif, .bmp...), animations FLASH (.swf), sons (.mp3, .wav...) et fichiers (.doc, .txt, .exe...).

Pour accéder à la liste d'un type de média, cliquez dans la barre d'en-tête sur le bouton « Menu », puis 
dans  la  section  « Médias »,  cliquez  sur  le  bouton  adéquat :  « Images »,  « Flash »,  « Sons »  ou 
« Fichiers ».

A noter que le bouton « Supprimer » d'un ou de plusieurs médias peut être masqué ! Cela signifie que 
le média est associé à un autre élément et qu'il ne faut surtout pas le supprimer. Par exemple  : une 
image qui serait affichée dans une page de votre site.

Dans la suite, nous allons prendre l'exemple de l'ajout et de la modification d'une image mais c'est  
strictement la même chose pour les autres types de médias.

Images
Ajouter une image
Pour accéder au formulaire d'ajout d'une image, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur le 
bouton  « Menu »,  puis  sur  le  bouton  « Images »  de  la  section  « Médias »  et  enfin  sur  le  bouton 
« Ajouter une image » au pied de la liste des images.

Le formulaire d'ajout d'une image est composé que d'un seul champ dans la section «  Général » :

– Image : le fichier de votre image. Vous n'avez qu'à le sélectionner sur votre ordinateur.

Modifier une image
Pour accéder au formulaire de modification d'une image, commencez par cliquer dans la barre d'en-
tête sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Images » de la section « Médias » et enfin sur le 
bouton « Modifier » de l'image considérée.

Le formulaire de modification d'une image est légèrement différent de celui d'ajout.

Dans la section « Général » :

– ID : l'identifiant de l'image. Il n'est affiché qu'à titre indicatif.

– Image : un aperçu de l'image en cours est affiché en plus du champ de sélection d'une nouvelle 
image.

A noter que le remplacement de l'image en cours par une nouvelle image se répercute partout où celle-
ci est utilisée. Une image peut très bien être affichée dans plusieurs pages de votre site mais 
également dans vos actualités.
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UTILISATEURS

Utilisateurs
Ajouter un utilisateur
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un utilisateur, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur le  
bouton « Menu », puis sur le bouton « Utilisateurs » de la section « Utilisateurs » et enfin sur le bouton 
« Ajouter un utilisateur » au pied de la liste des utilisateurs.

Le formulaire d'ajout d'un utilisateur est composé de différents champs rangés dans des sections.

Section « Général » :

– Groupe d'utilisateurs : le groupe de l'utilisateur à ajouter.

– Adresse principale : l'adresse principale de l'utilisateur. 

– Statut : permet d'activer ou non (désactivé) l'utilisateur.

Section « Informations personnelles » :

– Civilité : la civilité de l'utilisateur.

– Nom : le nom de l'utilisateur.

– Prénom : le prénom de l'utilisateur.

– Afficher  le  nom complet :  permet  d'afficher  le  nom complet  (oui)  ou  le  pseudonyme  (non) 
lorsque cela est nécessaire.

– Date de naissance : la date de naissance de l'utilisateur.

Cette section n'est affichée que si votre site est configuré pour demander les informations personnelles 
de vos utilisateurs.

Section « Informations utilisateur » :

– Adresse mail : l'adresse mail permettant de communiquer avec l'utilisateur. Celle-ci est utilisée 
pour l'authentification de l'utilisateur.

– Mot de passe : le mot de passe de l'utilisateur. Celui-ci doit être composé de 5 à 15 caractères 
alphanumériques.

– Pseudonyme : le pseudonyme de l'utilisateur. Il  est affiché lorsque l'utilisateur ne désire pas 
afficher son nom complet.

– Avatar : l'image représentant l'utilisateur sur votre site.

Modifier un utilisateur
Pour accéder au formulaire de modification d'un utilisateur, commencez par cliquer dans la barre d'en-
tête sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Utilisateurs » de la section « Utilisateurs » et enfin sur 
le bouton « Modifier » de l'utilisateur considéré.

Le formulaire de modification d'un utilisateur est légèrement différent de celui d'ajout.

Dans la section « Général » :

– ID : l'identifiant de l'utilisateur. Il n'est affiché qu'à titre indicatif.

– Ajouté le : date et heure d'ajout de l'utilisateur.

La page de modification dispose également des onglets  :
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– Événements : liste des évènements associés à l'utilisateur.

– Actualités : liste des actualités écrites par l'utilisateur.

– Commentaires : liste des commentaires déposés par l'utilisateur.

– Adresses : liste des adresses de l'utilisateur.

– Numéros : liste des numéros de téléphone/mobile/fax de l'utilisateur.

– Tickets : liste des tickets créés par l'utilisateur.

– Commandes : liste des commandes passées par l'utilisateur (si le module boutique est activté).
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CONFIGURATION

Configuration générale
Pour accéder au formulaire de configuration générale, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête 
sur le bouton « Menu » et sur le bouton « Configuration générale » de la section « Configuration ».

Le  formulaire  de  configuration  générale  est  composé d'une  section  par  module  configurable.  Des 
informations d'aide sont affichées lorsque vous survolez un champ avec le pointeur de votre souris.

Thèmes graphiques
Introduction
Si  vous  n'avez  pas  choisi  l'option  « Réalisation  d'une  charte  graphique  sur  mesure »  lors  de  la 
commande de votre site, alors celui-ci a été livré avec un seul thème graphique appelé : « Simplement 
efficace ». Ce thème graphique a été conçu pour être facilement personnalisable et être compatible 
avec la majorité des navigateurs web. On peut notamment citer l'adaptation du thème graphique aux  
terminaux mobiles : smartphones et tablettes.

Quelques définitions :

– Un gabarit permet de définir la structure d'un ensemble de pages. En effet, chaque page de 
votre site est associée à un gabarit.

– Une feuille  de  style  permet  de  définir  la  présentation  graphique d'un  ensemble de  pages : 
typographie, bordures, fonds, etc.

Le thème graphique « Simplement efficace » est  composé de 3 gabarits :  « Sans colonne »,  « Une 
colonne à droite » et « Une colonne à gauche ».

Il est également composé de 4 feuilles de styles  :

– « Partagée » :  cette feuille de styles est  appliquée à tous les gabarits et  par conséquent à 
toutes les pages de votre site. C'est cette feuille de styles que vous éditerez la majeur partie de 
votre temps.

– « Sans colonne », « Une colonne à droite », « Une colonne à gauche » : ces feuilles de styles 
ne sont appliquées qu'à leur gabarit respectif.

 

Composer un gabarit
Pour accéder au formulaire de composition d'un gabarit, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête 
sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Thèmes graphiques » de la section « Configuration », sur 
le bouton « Modifier » du thème graphique « Simplement efficace », sur l'onglet « Gabarits » dans la 
page de modification et enfin sur le bouton de composition du gabarit considéré.

Pour  des  informations  sur  la  composition  d'un gabarit,  d'une page,  d'une  actualité  ou  d'un  article  
(boutique) : reportez-vous à la section « Composition des contenus » de la présente documentation.

Editer une feuille de styles
Pour accéder au formulaire d'édition d'une feuille de styles, commencez par cliquer dans la barre d'en-
tête sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Thèmes graphiques » de la section « Configuration », 
sur  le  bouton  « Modifier »  du  thème  graphique  « Simplement  efficace »,  sur  l'onglet  « Feuilles  de 
styles » dans la page de modification et enfin sur le bouton d'édition de la feuille de style considérée.

L'espace d'édition est composée d'une palette d'édition des styles et d'une fenêtre de prévisualisation.
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Pour éditer les styles d'un élément, sélectionnez le  :

– à partir du champ de sélection présent dans la palette d'édition.

– ou  en  cliquant  dessus  dans  la  fenêtre  de  prévisualisation.  Les  éléments  stylisables  sont 
entourés d'une bordure jaune lorsque vous les survolez.

Les onglets d'édition sont alors visibles dans la palette d'édition et vous pouvez éditer les styles de  
l'élément sélectionné.

A noter que le décochage de la case à cocher « Edition simplifiée » permet d'éditer plus finement les 
styles de l'élément sélectionné.

Menus
Ajouter un menu
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un menu, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête sur le 
bouton « Menu », puis sur le bouton « Menus » de la section « Configuration » et enfin sur le bouton 
« Ajouter un menu » au pied de la liste des menus.

Le formulaire d'ajout d'un menu est composé d'un seul champ rangé dans une seule section.

Section « Général » :

– Libellé : le libellé du menu.

Modifier un menu
Pour accéder au formulaire de modification d'un menu, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête 
sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Menus » de la section « Configuration » et enfin sur le 
bouton « Modifier » du menu considéré.

Le formulaire de modification d'un menu est légèrement différent de celui d'ajout.

Dans la section « Général » :

– ID : l'identifiant du menu. Il n'est affiché qu'à titre indicatif.

La page de modification dispose également de l'onglet «  Liens de menu ». Il s'agit de la liste des liens 
composant le menu. L'ordre d'apparition des liens dans le menu est modifiable.

Ajouter un lien de menu
Pour accéder au formulaire d'ajout d'un lien de menu, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête 
sur le bouton « Menu », puis sur le bouton « Menus » de la section « Configuration », sur le bouton 
« Modifier » du menu dans lequel vous souhaitez ajouter votre lien, sur l'onglet « Liens de menu » dans 
la page de modification et enfin sur le bouton « Ajouter un lien de menu » au pied de la liste des liens 
de menu.

Le formulaire d'ajout d'un lien à un menu est composé de différents champs rangés dans des sections.

Section « Général » :

– Lien menu parent : le lien de menu parent au lien à ajouter.

– Menu : le menu dans lequel le lien sera ajouté.

– Statut : permet d'afficher (activé) ou non (désactivé) le lien dans le menu.

Section « Information » :
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– Libellé : le libellé du lien de menu.

Section « Cible » :

– Page : la page de votre site vers laquelle doit pointer le lien.

– Adresse web : l'adresse web vers laquelle doit pointer le lien. La valeur de ce champ est 
prioritaire sur la sélection d'une page.

– Nouvelle fenêtre : indique si le lien doit être ouvert dans une nouvelle fenêtre (oui) ou non.

WISIBILIS.COM DOCUMENTATION D'AIDE PAGE 25 SUR 37



SUIVI

Statistiques
Gérer les statistiques
Pour accéder au formulaire de gestion des statistiques, commencez par cliquer dans la barre d'en-tête 
sur le bouton « Menu » et sur le bouton « Statistiques » de la section « Suivi ».

Le formulaire de gestion des statistiques est composé de différents champs rangés dans une seule 
section.

Section « Général » :

– Activer les statistiques : permet d'activer (oui) ou non les statistiques.

– Identifiant de Google Analytics : l'identifiant fournit par le service de statistiques Google 
Analytics lors de l'ajout de votre site dans leur interface. Cet identifiant doit être de la forme  : 
« UA-00000000-1 ».

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider.
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COMPOSITION DES CONTENUS
De nombreux composants graphiques sont mis à votre disposition pour la composition de vos pages, 
actualités, articles (boutique) et gabarits (thèmes graphiques). Le terme «  composant graphique » 
désigne un élément de contenu comme un titre, une image, une vidéo, etc.

Cette section vous explique comment ajouter, modifier, déplacer ou supprimer un composant 
graphique.

Ajouter un composant graphique
Lors de la composition d'un gabarit (thème graphique)
Pour ajouter un composant graphique, vous pouvez au choix  :

– cliquer sur le bouton « Ajouter » affiché lors du survol d'un espace graphique ;

– cliquer sur le bouton « Ajouter après... » affiché lors du survol d'un composant graphique.

Dans le premier cas, le composant graphique sera inséré à la fin de l'espace graphique, alors que dans 
le second cas, il sera inséré à la suite du composant graphique sur lequel vous avez effectué l'action.

Dans tous les cas, une fenêtre de choix du composant à ajouter est affichée.

Lors de la composition d'une page, d'une actualité ou d'un article
Pour ajouter un composant graphique, vous pouvez au choix  :

– cliquer  sur  le  bouton  « Ajouter  un  composant  graphique »  affiché  au  bas  de  la  fenêtre  de 
composition ;

– cliquer sur le bouton « Ajouter après... » affiché lors du survol d'un composant graphique.

Dans le premier cas, le composant graphique sera inséré à la fin, alors que dans le second cas, il sera  
inséré à la suite du composant graphique sur lequel vous avez effectué l'action.

Dans tous les cas, une fenêtre de choix du composant à ajouter est affichée.

Choisir le composant graphique à ajouter
Les nombreux composants graphiques mis à votre disposition sont rangés dans des onglets. Certains 
onglets peuvent êtres masqués en fonction du contexte. Cliquez sur le libellé du composant graphique 
à ajouter.

Modifier un composant graphique
Survolez le composant graphique à modifier et cliquez sur l’icône représentant un crayon. Certains 
composants graphiques ne sont pas modifiables. Chaque composant graphique dispose de sa propre 
fenêtre de modification.

Déplacer un composant graphique
Vous pouvez déplacer un composant graphique par glisser-déposer (drag & drop). Pour cela  : survolez 
le  composant  graphique à déplacer,  cliquez sur  le  bouton  principal  de  votre  souris,  maintenez ce 
bouton enfoncé, faites glisser le pointeur de votre souris à l'emplacement désiré et relâchez le bouton 
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principal.

Supprimer un composant graphique
Survolez  le  composant  graphique  à  supprimer  et  cliquez  sur  l'icône  représentant  une  croix.  Le 
composant graphique est alors définitivement supprimé !
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LISTE DES COMPOSANTS GRAPHIQUES

Composants graphiques prédéfinis
Les composants graphiques prédéfinis sont réservés à la composition des gabarits. 

Ajouter un composant graphique prédéfini
Pour ajouter un composant graphique prédéfini, cliquez sur un des boutons d'ajout d'un composant  
graphique, puis cliquez sur l'onglet « Prédéfinis », enfin cliquez sur un des éléments de la liste.

Titre
Le composant graphique « Titre » permet de structurer vos contenus à l'aide de titres.

Ajouter un titre
Pour afficher la fenêtre d'ajout d'un titre, cliquez sur un des boutons d'ajout d'un composant graphique, 
puis cliquez sur l'onglet « Général », enfin cliquez sur l'élément « Titre » dans la liste.

Champs de la fenêtre d'ajout d'un titre :

– Niveau : le niveau hiérarchique du titre ;

– Libellé : le libellé du titre.

Texte
Le composant graphique « Texte » permet d'ajouter du texte à vos contenus.

Ajouter un texte
Pour afficher la fenêtre d'ajout d'un texte, cliquez sur un des boutons d'ajout d'un composant graphique,  
puis cliquez sur l'onglet « Général », enfin cliquez sur l'élément « Texte » dans la liste.

La fenêtre d'ajout d'un texte dispose d'un éditeur de texte offrant quelques outils utiles.

Formatage du texte :

Ces boutons permettent respectivement de mettre en gras, de mettre en italique, de souligner, ou de 
barrer le texte préalablement sélectionné. 

Ces  boutons  permettent  respectivement  de  mettre  en  indice,  ou  de  mettre  en  exposant  le  texte 
préalablement sélectionné.

Ce bouton permet de changer la couleur du texte sélectionné à partir d'un nuancier de couleurs.

Indentation :

Ces boutons permettent respectivement d'augmenter ou de diminuer l'indentation du texte sélectionné.
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Listes :

Ces boutons permettent respectivement de créer une liste non ordonnée ou une liste ordonnée à partir  
des lignes sélectionnées.

Liens :

Ces boutons permettent respectivement d'insérer/éditer un lien ou de supprimer un lien sur le texte 
sélectionné. Lors de l'insertion ou de l'édition d'un lien : il vous est demandé de saisir l'adresse URL 
vers laquelle votre lien doit pointer ou plus simplement de sélectionner un lien parmi la liste des liens  
proposés (pages de votre site). Vous pouvez également définir la cible de votre lien, son titre et une 
classe CSS.

Caractères spéciaux :

Ce bouton permet d'insérer des caractères spéciaux.

Tableaux :

Ces boutons permettent d'insérer et de modifier un tableau.

Annuler/Rétablir une action :

Ces boutons permettent respectivement d'annuler ou de rétablir la dernière action réalisée.

Couper/Copier/Coller :

Ces boutons permettent d'une part de couper ou de copier le texte sélectionné en l'enregistrant dans le 
presse-papier, et d'autre part de coller un texte enregistré dans le presse-papier. Pour coller du texte 
issu d'un traitement de texte tel que Microsoft  Word,  iWork Pages, Libre Office Writer,  vous devez 
passer par l'un des deux outils : « Coller comme un texte brut » ou « Coller un texte créé sous Word ». 
En  effet,  ces  éditeurs  ajoutent  à  votre  texte  des  informations  de  formatage  qui  peuvent  ensuite 
entrainer des problèmes d'affichage.

Rechercher/Remplacer :

Ces boutons permettent respectivement de rechercher ou de remplacer un mot dans votre texte.

Autres outils :

Ces boutons permettent respectivement de supprimer le formatage du texte sélectionné, de nettoyer le  
code HTML produit à la suite de votre édition du texte, d'afficher ou non les aides visuelles ou d'éditer 
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directement le code HTML produit.

Image
Le composant graphique « Image » permet d'illustrer vos contenus à l'aide d'images.

Ajouter une image
Pour  afficher  la  fenêtre  d'ajout  d'une  image,  cliquez  sur  un  des  boutons  d'ajout  d'un  composant 
graphique, puis cliquez sur l'onglet « Général », enfin cliquez sur l'élément « Image » dans la liste.

Sections de la fenêtre d'ajout d'une image :

– Par sélection : permet de sélectionner l'image à ajouter à partir de la liste des images ajoutées 
précédemment.

– Par chargement : permet de charger une image se trouvant sur votre ordinateur. Le fichier doit  
être de type image : png, jpeg, gif, etc.

Modifier une image
Pour afficher la fenêtre de modification d'une image, survolez l'image à modifier et cliquez sur l’icône 
représentant un crayon.

Onglets de la fenêtre de modification d'une image  :

– Général : contient les champs permettant de configurer l'image de manière générale.

– Traitements : contient les champs permettant d'appliquer des traitements à l'images.

– Autres : contient les champs permettant de configurer les options supplémentaires.

Champs de l'onglet « Général » :

– Nom : le nom de l'image lu lors du chargement de celle-ci à partir de votre ordinateur. Il n'est 
pas modifiable.

– Libellé : le libellé de l'image utilisé pour le référencement de celle-ci mais également pour le 
zoom.

– Largeur : la largeur de l'image exprimée en pixels.

– Hauteur : la hauteur de l'image exprimée en pixels.

– Alignement & Flottement :  l'alignement ou le flottement de l'image. Le flottement permet de 
placer une image a coté d'un texte par exemple.

Champs de l'onglet « Traitements : 

– Débordement : permet de spécifier l'affichage à appliquer lorsque la taille originale de l'image 
n'est  pas  en  adéquation  avec  la  taille  spécifiée.  Le  choix  « Contenu  entièrement  visible » 
entrainera l'affichage de bandes dont la couleur est définie à partir du champ suivant, alors que 
les autres choix entraineront l'affichage d'une portion de l'image. 

– Couleur de fond : permet de spécifier la couleur de fond de l'image.

– Rotation : permet d'effectuer une rotation de l'image.

– Retournement : permet de retourner l'image suivant l'axe horizontal ou vertical.

– Niveaux de gris : permet d'afficher l'image en noir & blanc.

Champs de l'onglet « Autres » :
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– Lien : permet de rendre l'image cliquable.

– Zoom : permet d'afficher l'image dans une fenêtre de zoom. Le zoom est prioritaire sur le lien. 
Cela signifie que le visiteur ne peut plus suivre le lien spécifié à partir du moment ou le zoom 
est activé.

Animation Flash
Le composant graphique « Flash » permet d'ajouter des animations Flash à vos contenus.

Ajouter une animation Flash
Pour  afficher  la  fenêtre  d'ajout  d'une  animation  Flash,  cliquez  sur  un  des  boutons  d'ajout  d'un  
composant graphique, puis cliquez sur l'onglet « Général », enfin cliquez sur l'élément « Flash » dans 
la liste.

Sections de la fenêtre d'ajout d'une animation Flash  :

– Par  sélection :  permet  de  sélectionner  l'animation  Flash  à  ajouter  à  partir  de  la  liste  des 
animations Flash ajoutées précédemment.

– Par chargement : permet de charger une animation Flash se trouvant sur votre ordinateur. Le 
fichier doit être de type fichier Flash : swf.

Modifier une animation Flash
Pour afficher la fenêtre de modification d'une animation Flash, survolez l'animation Flash à modifier et 
cliquez sur l’icône représentant un crayon.

Champs de la fenêtre de modification d'une animation Flash  :

– Nom : le nom de l'animation Flash lu lors du chargement de celle-ci à partir de votre ordinateur. 
Il n'est pas modifiable.

– Largeur : la largeur de l'animation Flash exprimée en pixels.

– Hauteur : la hauteur de l'animation Flash exprimée en pixels.

– Alignement  &  Flottement :  l'alignement  ou  le  flottement  de  l'animation  Flash.  Le  flottement 
permet de placer une animation Flash a coté d'un texte par exemple.

Son
Le composant graphique « Son » permet d'ajouter un lecteur de son.

Ajouter un son
Pour afficher la fenêtre d'ajout d'un son, cliquez sur un des boutons d'ajout d'un composant graphique,  
puis cliquez sur l'onglet « Général », enfin cliquez sur l'élément « Son » dans la liste.

Sections de la fenêtre d'ajout d'un son :

– Par sélection : permet de sélectionner le son à ajouter à partir  de la liste des sons ajoutés 
précédemment.

– Par chargement : permet de charger un son se trouvant sur votre ordinateur. Le fichier doit être 
de type fichier sonore : mp3, ogg, wav, etc.
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Modifier un son
Pour afficher la fenêtre de modification d'un son, survolez le lecteur du son à modifier et cliquez sur 
l’icône représentant un crayon.

Champs de la fenêtre de modification d'un son :

– Nom : le nom du son lu lors du chargement de celui-ci à partir de votre ordinateur. Il n'est pas  
modifiable.

– Lecture automatique : permet de démarrer automatiquement la lecture du son.

– Afficher le nom du son : permet d'afficher ou non le nom du son.

– Afficher les durées : permet d'afficher ou non les durées.

– Afficher la progression : permet d'afficher ou non la barre de progression.

– Afficher le volume : permet d'afficher ou non la barre de volume.

– Alignement : permet de spécifier l'alignement du lecteur de son.

Fichier
Le composant graphique « Fichier » permet de proposer au téléchargement un fichier.

Ajouter un fichier
Pour  afficher  la  fenêtre  d'ajout  d'un  fichier,  cliquez  sur  un  des  boutons  d'ajout  d'un  composant 
graphique, puis cliquez sur l'onglet « Général », enfin cliquez sur l'élément « Fichier » dans la liste.

Sections de la fenêtre d'ajout d'un fichier  :

– Par sélection : permet de sélectionner le fichier à ajouter à partir de la liste des fichiers ajoutés 
précédemment.

– Par chargement : permet de charger un fichier se trouvant sur votre ordinateur.

Modifier un fichier
Pour afficher la fenêtre de modification d'un fichier, survolez le fichier à modifier et cliquez sur l’icône 
représentant un crayon.

Champs de la fenêtre de modification d'un fichier  :

– Nom : le nom du fichier lu lors du chargement de celui-ci à partir de votre ordinateur. Il n'est pas 
modifiable.

– Libellé : le libellé du fichier à afficher.

– Description : la description du fichier à afficher.

Vidéo
Le composant graphique « Vidéo » permet d'animer votre site à l'aide de vidéos.

Ajouter une vidéo
Pour  afficher  la  fenêtre  d'ajout  d'une  vidéo,  cliquez  sur  un  des  boutons  d'ajout  d'un  composant 
graphique, puis cliquez sur l'onglet « Général », enfin cliquez sur l'élément « Vidéo » dans la liste.

Champs de la fenêtre d'ajout d'une vidéo :
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– Adresse  URL :  l'adresse  URL où  la  vidéo  est  hébergée.  Les  sites  pris  en  charge  sont : 
YouTube, DailyMotion et Vimeo.

– Format : permet de spécifier le format de la vidéo : petit, moyen ou grand.

– Alignement : permet de spécifier l'alignement de la vidéo.

Pour obtenir l'adresse URL de la vidéo, vous avez le choix entre 2 solutions  !

La première est la plus simple mais ne fonctionne pas avec toutes les vidéos. Rendez-vous sur la page 
de visualisation de la vidéo et copier-coller l'adresse URL affichée dans la barre d'adresse de votre  
navigateur.

La seconde fonctionne avec toutes les vidéos. Rendez-vous sur la page de visualisation de la vidéo, 
cherchez sur la page le lien de partage, copier-coller le. Pour YouTube, il  faut cliquer sur le bouton 
« Partager »  et  copier-coller  l'adresse  URL  affichée  sous  l'onglet  « Partager  cette  vidéo ».  Pour 
DailyMotion, il faut cliquer sur le bouton « Export » affiché lors du survol du lecteur vidéo, puis sur le 
bouton « Lien », et enfin le coller. Pour Vimeo, il faut cliquer sur le bouton « Share » et copier-coller le 
lien de partage.

Séparateur
Le composant graphique « Séparateur » permet d'aérer vos contenus en les séparant.

Ajouter un séparateur
Pour ajouter une séparateur, cliquez sur un des boutons d'ajout d'un composant graphique, puis cliquez  
sur l'onglet « Général », enfin cliquez sur l'élément « Séparateur » dans la liste.

Code
Le composant graphique « Code » permet d'intégrer facilement des services externes.

Ajouter un code
Pour afficher la fenêtre d'ajout d'un code, cliquez sur un des boutons d'ajout d'un composant graphique,  
puis cliquez sur l'onglet « Général », enfin cliquez sur l'élément « Code » dans la liste.

La fenêtre d'ajout d'un code contient un unique champ vous permettant d'y coller directement le code 
HTML/Javascript.

Menu
Ajouter un menu
Pour  afficher  la  fenêtre  d'ajout  d'un  menu,  cliquez  sur  un  des  boutons  d'ajout  d'un  composant 
graphique, puis cliquez sur l'onglet « Modules », enfin cliquez sur l'élément « Menu » dans la liste.

La fenêtre d'ajout d'un menu contient un unique champ vous permettant de sélectionner le menu à 
insérer. Celui-ci doit avoir été créé et configuré au préalable.

Formulaire
Ajouter un formulaire
Pour afficher la fenêtre d'ajout  d'un formulaire, cliquez sur un des boutons d'ajout  d'un composant  
graphique, puis cliquez sur l'onglet « Modules », enfin cliquez sur l'élément « Formulaire » dans la liste.
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La  fenêtre  d'ajout  d'un  formulaire  contient  un  unique  champ  vous  permettant  de  sélectionner  le 
formulaire à insérer. Celui-ci doit avoir été créé et configuré au préalable.

Galerie d'images
Ajouter une galerie d'images
Pour  afficher  la  fenêtre  d'ajout  d'une  galerie  d'images,  cliquez  sur  un  des  boutons  d'ajout  d'un 
composant  graphique,  puis  cliquez  sur  l'onglet  « Modules »,  enfin  cliquez  sur  l'élément  « Galerie 
d'images » dans la liste.

La fenêtre d'ajout d'une galerie d'images contient un unique champ vous permettant de sélectionner la 
galerie d'images à insérer. Celle-ci doit avoir été créée et configurée au préalable.

Fil de commentaires
Ajouter un fil de commentaires
Pour  afficher  la  fenêtre  d'ajout  d'un  fil  de  commentaires,  cliquez  sur  un  des  boutons  d'ajout  d'un 
composant  graphique,  puis  cliquez  sur  l'onglet  « Modules »,  enfin  cliquez  sur  l'élément  « Fil  de 
commentaires » dans la liste.

La fenêtre d'ajout d'un fil de commentaires contient un unique champ vous permettant de sélectionner 
le fil de commentaires à insérer. Celui-ci doit avoir été créé et configuré au préalable.

Actualités d'une étiquette
Ajouter les actualités d'une étiquette
Pour afficher la fenêtre d'ajout des actualités d'une étiquette, cliquez sur un des boutons d'ajout d'un  
composant  graphique, puis cliquez sur l'onglet  « Modules »,  enfin cliquez sur l'élément  « Actualités 
(d'une étiquette) » dans la liste.

La  fenêtre  d'ajout  des  actualités  d'une  étiquette  contient  un  unique  champ  vous  permettant  de 
sélectionner l'étiquette associée aux actualités à insérer. Celle-ci doit avoir été créée et associée au 
préalable.

Panier (Boutique)
Ce composant graphique est réservé à la composition des gabarits.

Ajouter le panier
Pour ajouter le panier, cliquez sur un des boutons d'ajout d'un composant graphique, puis cliquez sur  
l'onglet « Modules », enfin cliquez sur l'élément « Panier (Boutique) » dans la liste.

Nouveautés (Boutique)
Ce composant graphique est réservé à la composition des gabarits.

Ajouter les nouveautés
Pour afficher la fenêtre d'ajout des nouveautés, cliquez sur un des boutons d'ajout d'un composant  
graphique, puis cliquez sur l'onglet « Modules », enfin cliquez sur l'élément « Nouveautés (Boutique) » 
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dans la liste.

La fenêtre d'ajout des nouveautés contient un unique champ vous permettant de sélectionner d'indiquer  
le nombre d'articles à afficher.

Carte
Ajouter une carte
Pour  afficher  la  fenêtre  d'ajout  d'une  carte,  cliquez  sur  un  des  boutons  d'ajout  d'un  composant  
graphique, puis cliquez sur l'onglet « Divers », enfin cliquez sur l'élément « Carte » dans la liste.

Complétez les différents champs de la fenêtre. Ceux-ci permettent de positionner le marqueur sur la 
carte et sont affichés dans une infobulles.

Modifier une carte
Pour afficher la fenêtre de modification d'une carte, survolez la carte à modifier et cliquez sur l’icône  
représentant un crayon.

Champs de la fenêtre de modification d'une carte  :

– Largeur : la largeur de la carte exprimée en pixels.

– Hauteur : la hauteur de la carte exprimée en pixels.

– Vue de la carte : la vue par défaut de la carte.

– Niveau de zoom : le niveau de zoom par défaut de la carte.

– Boutons du type de carte : affichage ou non des boutons de choix du type de carte.

– Boutons de navigation : affichage ou non des boutons permettant de naviguer dans la carte.

– Bouton « Street View » : affichage ou non du bouton permettant de passer au mode « Street 
View ».

– Boutons de zoom : affichage ou non des boutons et du curseur de zoom.

– Echelle de la carte : affichage ou non de l'échelle de la carte.

Bouton Facebook « J'aime »
Ajouter un bouton Facebook « J'aime »
Pour afficher la fenêtre d'ajout d'un bouton Facebook « J'aime », cliquez sur un des boutons d'ajout 
d'un composant graphique, puis cliquez sur l'onglet « Divers »,  enfin cliquez sur l'élément « Bouton 
Facebook J'aime » dans la liste.

Champs de la fenêtre d'ajout d'un bouton Facebook «  J'aime » :

– Adresse URL : l'adresse URL du site ou de la page à partager.

– Disposition : la disposition du bouton et des informations de partage.

– Largeur : la largeur du bouton et des informations de partage.

– Verbe à afficher : le verbe à afficher sur le bouton.

– Apparence :  l'apparence du bouton et  des  informations  de  partage.  Choisissez  l'apparence 
« Claire » si le bouton est affiché sur un fond clair, sinon, choisissez l'apparence «  Foncée ».
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Bouton Twitter « Partager un lien »
Ajouter un bouton Twitter « Partager un lien »
Pour afficher la fenêtre d'ajout d'un bouton Twitter « Partager un lien », cliquez sur un des boutons 
d'ajout  d'un  composant  graphique,  puis  cliquez  sur  l'onglet  « Divers »,  enfin  cliquez  sur  l'élément 
« Bouton Twitter Partager un lien » dans la liste.

Champs de la fenêtre d'ajout d'un bouton Twitter «  Partager un lien » :

– Adresse URL : l'adresse URL du lien à partager.

– Contenu du Tweet : le contenu accompagnement le lien à partager.

– Via : le pseudonyme du compte Twitter à associer au partage du lien.

– Taille : la taille du bouton.

Bouton Twitter « Suivre »
Ajouter un bouton Twitter « Suivre »
Pour afficher la fenêtre d'ajout d'un bouton Twitter « Suivre », cliquez sur un des boutons d'ajout d'un 
composant graphique, puis cliquez sur l'onglet « Divers », enfin cliquez sur l'élément « Bouton Twitter 
Suivre » dans la liste.

Champs de la fenêtre d'ajout d'un bouton Twitter «  Suivre » :

– Pseudonyme : le pseudonyme du compte Twitter à suivre.

– Afficher le pseudonyme : afficher ou non le pseudonyme du compte Twitter.

– Taille : la taille du bouton.
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