Site WEB
Se connecter à la page d'administration Wordpress :
Une fois sur le site de la mairie, rajouter dans l'URL : /wp-admin
Une page de connexion s'ouvre :

Ici, rentrez vos identifiants :
ID : votre ID
Mot de passe : votre mot de passe
Et vous accédez à la page d'administration Wordpress.
Pour modifier une page, rendez-vous dans l'onglet "Pages" :

On obtient alors la liste des pages et en cliquant sur "Modifier", on accède à la page en mode
édition.

Nous voici sur la page à modifier (ici elle se nomme "LES NEWS") :

En cliquant sur une zone de texte, j'ouvre l'éditeur de cette zone.

Ici on efface le texte et on peut taper le texte que l'on désire, les options disponibles dans la barre du
bloc sont du même type que celles d'office.

Si on veut ajouter un bloc avec une image par exemple, il faut aller sur le bord de notre bloc actuel
pour faire apparaitre une croix bleue.

Lorsque l'on clique sur la croix bleue apparaît un nouveau menu qui permet d'ajouter un bloc et d'en
choisir le contenu.

Ici je selectionne image :

Et voici mon nouveau bloc avec ses options :

On voit en haut les options d'alignement de l'image.

Et le cadre inférieur qui sert à choisir l'image à mettre en place.

Les options sont :
• Téléverser – Envoyer sur Wordpress une image qui est stockée sur le PC.
• Bibliothèque de médias – Utiliser une image déjà dans le Wordpress.
• Insérer à partir d'une adresse web – Utiliser une image disponible sur internet.

Téléverser :
Si je clique dessus, s'ouvre une fenêtre vers mon PC, ici je choisis d'abord où se trouve l'image et je
valide en cliquant sur ouvrir.
Dans mon exemple je charge l'image "idberry".

Et on voit que mon image est intégrée à ma page :

Bibliothèque de médias:
Cette fois, si je clique sur bibliothèque de médias, s'ouvre la bibliothèque de mes images
disponibles sur Wordpress :

Ici je clique sur celle que je veux utiliser et je valide avec le bouton en bas à droite : selectionner

L'image s'ajoute à ma page.
Si l'image est trop grande, je peux modifier sa taille directement. Je passe le curseur sur l'image et je
vois apparaître un rond bleu en bas de l'image.

Si je clique dessus sans relâcher le bouton je peux modifier la taille de l'image.
Dans mon exemple je l'ai réduite.

Insérer à partir d'une adresse web
Lorsque je clique sur cette option apparaît un nouveau cadre

Ici je colle ou je tape simplement l'adresse de l'image que je veux ajouter à l'article.
Et je valide avec la touche "Entrée".

Dans tous les cas, pour centrer l'image ou modifier l'alignement.
Pour centrer l'image je vais cliquer sur l'image et choisir comme ici l'icone "centrer"

De manière générale, pour savoir à quoi correspond une option il suffit de laisser le curseur dessus
et une "infobulle" nous donnera plus d'infos sur l'option.
On peut voir ici :

Sauvegarder la page
On peut à tout moment effectuer des sauvegardes du travail en cours sur la page et ce de plusieurs
façons.

Enregistrer en brouillon : Permet de faire une sauvegarde sous forme de brouillon et donc de ne
pas modifier la page déjà en ligne.
Mettre à jour : Lorsque l'on clique sur Mettre à jour, la page Les news sera celle sur laquelle vous
êtes en train de travailler, terminée ou non.
Prévisualiser : On peut avoir un aperçu de la page en cours sans sauvegarder.

