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Notice

Administration
Aureale-mieux-etre.com

I / ORGANISATION DU SITE

II / ACCÈS À L’ESPACE D’ADMINISTRATION

III / PRÉSENTATION DE L’ESPACE D’ADMINISTRATION

IV / GESTION DES ACTUALITÉS

1. Accès aux actualités

2. Publication d’une nouvelle actualité

V / GESTION DES PAGES

VI / LES OUTILS DES FORMULAIRES DE SAISIE

1. Outils texte

2. Création de lien hypertexte

3. Insertion d’une image

4. Création d’une galerie d’images
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Cette notice permet de prendre en main l’espace d’administration du site, en particulier :
• la modification des pages existantes
• l’ajout de nouvelles actualités

Rubrique des Actualités

Les actualités s’ordonnent de manière 
chronologique. 

L’administrateur peut :
• créer de nouvelles actualités
• modifier les actualités existantes
• les supprimer

Page non modifiable

Page non modifiable

Pages

Les pages sont rangées dans deux rubriques : Presta-
tions et Informations pratiques.

L’administrateur peut modifier les 5 pages existantes 
mais ne peut pas en créer de nouvelles. 

I / ORGANISATION DU SITE
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II / ACCÈS À L’ESPACE D’ADMINISTRATION

L’accès à l’espace d’administration s’effectue via le lien “Se connecter” disponible dans le pied de 
page du site. En cliquant sur ce lien vous accéder au formulaire de connexion permettant de vous 
identifier.

Vous pouvez cocher la case “Se souvenir de moi”, 
qui - si votre navigateur l’autorise - enregistrera 

votre saisie pour les prochaines connexions.

Si vous avez oublié votre mot de passe, le site 
peut vous permettre d’en créer un nouveau.


Le lien “Se déconnecter” remplace le lien de connexion lorsque l’administrateur s’est identifié.
Pensez à toujours vous déconnecter avant de quitte le site, surtout si vous utilisez un ordinateur 
public !
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III / PRÉSENTATION DE L’ESPACE D’ADMINISTRATION

L’espace d’administration se compose d’une barre horizontale supérieure (également disponible 
côté public) et de 4 rubriques :

• Actualités
• Médias (bibliothèque où sont rangés toutes les photos et les fichiers mis en téléchargement)
• Pages
• Profil (page permettant par exemple de modifier son mot de passe)



5

v2
01

8.
04

.1
2

IV / GESTION DES ACTUALITÉS

1. Accès aux actualités

La liste des actualités (= Articles) s’affiche en cliquant sur le lien “Tous les articles”.

Pour agir sur une actualité présente dans la liste, il convient de :
• survoler son titre
• puis cliquer sur l’action : Modifier / Modification rapide (par exemple pour simplement changer 
le titre) / Corbeille (pour suppression) / Afficher (prévisualisation côté public)

En cliquant sur Modifier,  
vous accédez au formulaire 

d’édition contenant l’ensemble des 
champs contenant vos saisies.

Une fois les modifications 
effectuées, cliquer sur le bouton 

Mettre à jour pour les publier.
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2. Publication d’une nouvelle actualité

La création d’une nouvelle actualité peut s’opérer via le menu d’administration latéral ou depuis la 
barre d’administration horizontale. Dans les deux cas, vous accéder au formulaire de saisie vide.

01. Saisir le titre de l’actualité

02. Saisir le texte de l’actualité

03. Saisir les informations complémentaires 
(dans le cas d’un évènement ou séjour)

06. A la fin de votre saisie, 
cliquez sur Publier pour 
diffuser l’actualité.

05. Cochez la Catégorie 
d’appartenance

04. Sélectionner la 
photo d’illustration de 
l’actualité

01

02

03

04

Affichage côté public (exemple)
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V / GESTION DES PAGES

Le contenu des pages existantes peuvent être modifiées par l’administrateur via un formulaire de 
saisie presque similaire à celui des actualités.

Préocédure : 
• survoler le titre de la page à mettre à jour
• cliquer sur le lien Modifier
• opérer les changements
• cliquer sur le bouton Mettre à jour pour sauvegarder les changements et les publier

Note : le bouton Prévisualiser les modifications permet de visualiser la page modifiée et de s’as-
surer que les changements sont corrects.
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VI / LES OUTILS DES FORMULAIRES DE SAISIE

Les outils disponibles pour la mise en forme des actualités et des pages sont les similaires.

1. Outils texte

La mise en forme du texte est gérée via une série de bouton rappelant ceux d’un traitement de 
texte. Leur survol permet d’obtenir une aide contextuelle.

A noter : un clic sur le dernier bouton de la rangée haute permet d’afficher la rangée basse et ses 
outils avancés.

2. Création de lien hypertexte

Voici la procédure pour créer un lien dans le texte :

01. Surligner le texte que vous souhaitez 
transformer en lien hypertexte

02. Cliquez sur l’outil lien

03. Saisissez ou copiez / collez le lien de destination 
puis cliquer sur la flèche pour vlaider
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3. Insertion d’une image

Le formulaire de saisie dispose d’un bouton d’insertion d’images : en cliquant sur ce bouton vous 
affichez le contenu de la bibliothèque du site et vous pouvez y insérer le média (images mais aus-
si fichiers Word, Pdf, etc.)

Voici la procédure pour insérer une image dans votre champ de saisie :

01. Placer le curseur à l’emplacement exact où vous souhaitez insérer l’image et cliquez sur le bouton «Ajouter un 
média». La fenêtre de la Bibliothèque des médias se superpose alors à votre formuilaire de saisie.

02. Parcourez l’arborescence de votre ordina-
teur, sélectionner l’image à insérer et la glisser 
/ déposer dans la bibliothèque des médias.

Notes : 
• vous pouvez glisser / déposer plusieurs 
images en 1 seule fois
• veillez à ne pas utiliser des images trop 
lourdes (maximum 2 Mo)
• utilisez des images compatibles avec le 
web, c’est-à-dire portant l’extension .jpg, 
.gif ou .png

03. Une fois l’image chargée dans la bilio-
thèque, cliquer sur le bouton Insérer dans la 
page.
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 Options d’images

Lors de l’insertion de l’image, à l’étape 03, vous disposez d’un grand nombre d’options

Légende :  
texte qui s’affichera sous l’image insérée

Texte alternatif et Description :  
informations pour les moteurs de recherche

Titre :  
information pour les moteurs de recherche

Réglages de l’affichage :
• taille de l’image
• son alignement par rapport au texte
• “Lier à” permet de déterminer le comportement 
de l’image lorsque le visiteur cliquer dessus

En sélectionnant :
• “Fichier média”, vous donnez la possi-
bilité au visiteur de zoomer sur l’image
• “Lien personnalisé”, vous créer un lien 
hypertexte directement sur l’image

04. L’image s’affiche dans le formulaire de 
saisie à l’emplacement exact du curseur.

Note : en cliquant sur l’image insérée, vous 
pouvez à tout moment revenir sur les rélgages 
et options de l’image.
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4. Création d’une galerie d’images

Vous pouvez facilement créer un album photos dans une actualité ou une page (exemple)

01. Placer le curseur à l’emplacement exact où vous souhaitez insérer la galerie et cliquez sur le bouton «Ajouter 
un média».

02. Cliquez sur le lien Créer une galerie

03. Sélectionnez toutes les images qui constitueront la galerie (les images doivent porter une encoche) et cliquer 
sur le bouton Créer une nouvelle galerie.

04. Paramétrez l’affichage de la galerie : 
• sélecrtionner «Lier à : Fichier media»
• Choisir le nombre de colonnes et la taille des vignettes (Moyenne recommandée)

Pour finir, cliquez sur le bouton Insérer la galerie.

https://www.aureale-mieux-etre.com/apports/
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