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1 « POUR PARLER LE MÊME LANGAGE » 

1.1 Structure d’une page 

Une page est composée par différentes “sections”. 
Ces sections sont elles-mêmes composées de “lignes” à l’intérieur desquelles on trouve des “modules”. 

 
 

1.2 Les types de contenu  

● Articles 
● Médias 
● Pages 
● Maps Marker 
● Projets 
● Contact 
● Apparence 
● Extensions 
● Utilisateurs 
● Outils 
● Réglages 
● SEO 
● Wordfence 
● SeedProd 
● Divi 

 

 

 
Ici nous nous concentrerons sur les contenus de type médias, pages, formulaires de contact et Maps 
Marker. 
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1.3 Un peu de vocabulaire 

1.3.1 Publier / Non publier 

Publié => visible par les internautes. 
En attente de relecture => nous n’ utiliserons pas ce 
mode. 
Brouillon => non visible par les internautes . 
Si vous êtes connecté à l’administration vous pouvez 
visualiser la page, la modifier avant validation pour la 
publication. 
Vous y accédez via la page liste de toutes les pages. 

 

1.3.2 Responsive 

Responsive  => adaptation automatique du site à la largeur du support de l'internaute : smartphone, 
tablette, ordinateur. 
 
 

2 POUR COMMENCER 

2.1 Se connecter à l’administration du site internet 

Pour administrer le site internet, n’utilisez pas Internet Explorer. 
Privilégiez Chrome ou Firefox. 

Saisissez dans votre navigateur l'adresse suivante : https://[adresse_de_votre_site]/connexion 

 

Vous pouvez alors vous authentifier. 
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2.2 Accéder à l’aide 

https://www.unitesdevievendee.org/aide/ 
Vous devez être connecté pour avoir accès à cette page. 

https://partage.3dxinternet.ovh/doc_support_client/photopea.pdf 

2.3 Retourner à la page accueil du site 

 

 

3 REDIMENSIONNER LES VISUELS AUX DIMENSIONS ATTENDUES 
 
Veillez à ce que vos images soient bien dimensionnées (ni trop petites ni trop grandes). 

Pourquoi ? 
Les dimensions d’un visuel et son poids ont une influence sur la qualité rendue, le temps de chargement 
de la page ainsi que sur le comportement des internautes / référencement par les moteurs de recherche. 
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4 AJOUTER UNE NOUVELLE PAGE 

4.1 Création de la page 

 

4.2 Rédaction de la page 

4.2.1 Titre 

Le choix du titre est primordial car il permet le bon référencement de la page. 
 

4.2.2 Permalien (ou url) 

Le permalien est automatiquement généré en fonction du titre de la page. 
Néanmoins, il est possible de le modifier manuellement. 

 
 

4.2.3 Générateur Divi 
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Ce mode vous donne accès à une construction de page de type «WYSIWYG*». C’est à dire que cela 
vous permet de voir votre page telle qu’elle sera publiée. 

En effet, lorsque vous activez le générateur Divi, vous pouvez utiliser le Visual Builder, véritable 
interface intuitive. 

Nous vous recommandons d’utiliser le générateur Divi dès la création de la page. 
 
* Un peu de culture : «WYSIWYG» est l’acronyme de la locution anglaise «What You See Is What You Get», 
signifiant littéralement en français «ce que vous voyez est ce que vous obtenez». 
 

4.2.4 Construction de la page 

➢ Construisez votre page par sections. 

➢ Choisissez la composition de vos sections (par exemple 2 colonnes ⅔ ⅓). 
 

 

 

-> accéder aux paramètres 

-> cloner la colonne 

-> changer la structure 

-> supprimer la colonne 
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➢ Insérez les modules choisis. 
 

 

 

Par exemple, du texte à gauche et une image à droite. 

➢ Une fois votre section terminée, vous pouvez ajouter une nouvelle section. 
 

 

3DX Internet - 38 rue du Séjour - 85170 Le-Poiré-sur-Vie - 02 51 36 08 50  www.createursiteinternet.fr                8/24 



 
 
 
 

  

 

Chaque élément (section, colonne ou module) peut-être déplacé en cliquant dessus et en le faisant 
glisser. 

 

4.2.5 Méta description 

Ce texte est utilisé par les moteurs de recherche dans la liste des résultats. 

 
 

4.3 Paramétrages de la page Divi 

Par défaut, votre page comporte une sidebar de type blog.  

 
 



 
 
 
 

  

Afin de supprimer cette sidebar, rendez vous dans “Paramétrages de la page Divi” > “Modèle de page” 
et sélectionnez “Fullwidth”. 
 

 
 
 

5 MODULES 
 
Les modules sont toujours composés de la même manière, leur paramétrage comporte 3 onglets : 
 

 

● Contenu : comme son nom l’indique on y trouve le contenu du module ainsi que ses réglages de 
base. C’est ici aussi qu’on peut modifier l’Étiquette Admin. Cela permet de mieux se repérer 
ultérieurement. Par exemple, on renomme “Texte” en “Les prestations”. 
 

 
● Style : tous les réglages de style mais aussi les espaces et les animations. 

● Avancé : permet d’ajouter des ID et des classes CSS mais aussi de déterminer si un module doit 
disparaître sur certains appareils (par exemple sur smartphone une section peut s’avérer 
superflue). 
 

 
 
Vous avez accès à de nombreux modules. Arrêtons-nous sur ceux qui vous seront les plus utiles. 



 
 
 
 

  

5.1 Texte 

Il s’agit d’un éditeur de texte avec toutes les fonctions de base. 
 
Vous pouvez :  

● choisir le type de caractère (paragraphe, Titre 1, Titre 2…)  
● mettre du texte en gras (B) 
● mettre du texte en italique (I) 
● créer une liste à puces 
● créer une liste numérotée 
● créer un bloc de citation 
● ajuster votre texte à gauche, à droite ou le centrer 
● créer un lien 
● barrer du texte 
● ajouter une ligne horizontale 
● choisir la couleur du texte (A) 
● insérer des caractères spéciaux 
● régler l’indentation du texte 
● insérer un média 

 
Les autres fonctions ne vous seront pas utiles. 

 
5.1.1 Création d’un lien 

Pour créer un lien, cliquez sur “Insérer/modifier un lien” puis sur la roue dentelée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Votre lien peut envoyer :  



 
 
 
 

  

● vers une url externe (auquel cas vous cocherez bien “Ouvrir le lien dans un nouvel onglet”). 

 
 

● vers une autre page du site 
 

 
 

Pensez à vérifier que vos liens fonctionnent. 
 

5.1.2 Insertion d’un média 

➢ Pour insérer un média, cliquez sur “Ajouter un média”. 

 

 

2 choix s’offrent à vous : 
● sélectionner un média qui appartient déjà à votre bibliothèque 
● téléverser un nouveau fichier 



 
 
 
 

  

 
➢ Complétez les détails de l’image : 
● texte alternatif : le texte alternatif est annoncé par les logiciels de revue d'écran, à la place de 

l'image, rendant le contenu ou la fonction de l'image accessibles aux utilisateurs ayant des 
troubles visuels ou cognitifs. 
Il s’affiche également par défaut en remplacement de l’image lorsque celle-ci ne peut être 
affichée sur une page web ou un email. Le texte alternatif permet donc d’améliorer l’expérience 
utilisateur et de s’assurer qu’un minimum d’information est transmise en l’absence d’affichage de 
l’image. 
Enfin l’usage du texte alternatif joue également un rôle dans le domaine du référencement 
naturel. Pris en compte par les algorithmes des moteurs, il contribue à l’optimisation du 
référencement de la page et joue un grand rôle dans celui de l’image qu’il permet de caractériser. 

 

● alignement 
● lien (facultatif mais peut être utile dans le cas de logos par exemple) 
● taille 
➢ Insérez l’image. 

 

5.2 Code 

Ce module permet d’intégrer du code. C’est utile pour insérer un formulaire ou encore une vidéo 
YouTube par exemple. 
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5.3 Galerie 

C’est un moyen de mettre plusieurs images. De plus, elles s’ouvrent en lightbox au clic. 

5.4 Bouton 

Ce module permet de créer des boutons entièrement personnalisables. 

5.5 Image 

L’utilisation de ce module est un moyen d’insérer une image sans passer par l’éditeur de texte. 

5.6 Témoignage 

Ce module permet de créer des sections témoignages déjà stylés. 

 

5.7 Enregistrement du module 

Le module doit être sauvegardé avant de fermer la fenêtre “Paramétrages”. 
 

 
 
Ensuite n’oubliez pas de “Mettre à jour” avant de quitter la page, sans quoi toutes vos 
modifications seront perdues. 
 

 

6  MODIFIER UNE PAGE EXISTANTE 
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6.1 Accéder à la page 

Cliquez sur “Pages” > “Toutes les pages”. 

 

Puis sélectionnez “Modifier”. 

 

6.2 Modifier la page 

2 modes sont possibles : 

● générateur Divi : on visualise les blocs 
● Visual Builder : on visualise la page telle qu’elle apparaît sur le web 

Par défaut le générateur Divi est activé. Pour passer d’un mode à l’autre : 
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7 DUPLIQUER UN MODÈLE DE PAGE 
 

Cliquez sur “Sauvegarder dans la bibliothèque”. 

 

Nommez le modèle et sauvegardez. 
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8 UTILISER UN MODÈLE DE PAGE 
 

➢ Ajoutez une nouvelle page. 
➢ Cliquez sur “Utiliser le générateur Divi”. 
➢ Téléchargez le modèle. 

 
 

➢ Choisissez le modèle voulu parmi “Your Saved Layouts” ou “Your Existing Pages”. 
 
 

9 MAPS MARKER 

Maps Marker permet d’ajouter des marqueurs géographiques sur la carte de Vendée. 

 

3DX Internet - 38 rue du Séjour - 85170 Le-Poiré-sur-Vie - 02 51 36 08 50  www.createursiteinternet.fr                17/24 



 
 
 
 

  

9.1 Ajouter un marqueur 

➔ Au niveau du tableau de bord, cliquez sur “Maps Marker” > “Ajouter un nouveau marqueur”. 

 
 

➔ Complétez le champ “Nom du marqueur” puis “Localisation” (soit par l’adresse soit en collant les 
coordonnées). 
Affecter à la couche “Vendée (ID 2)” 
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➔ Choisissez l’icône du marqueur : orange pour les unités de vie pour les personnes âgées et 
prune pour les personnes en situation de handicap mental. 

 
 

➔ Complétez le texte de la pop-up. 
Afin de garder une unité de style dans les pop-up, vous pouvez passer en mode “Texte” et 
copier-coller le code suivant : 

● pour les unités de vie pour les personnes âgées 
<h3><span style="color: #fcb040;">EHPAD Simonne Moreau</span></h3>&nbsp; 
<h6><span style="color: #000000;"><strong>AUBIGNY</strong></span></h6> 
<a href="https://www.unitesdevievendee.org/simonne-moreau/">EN SAVOIR PLUS</a> 
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● pour les unités de vie pour les personnes en situation de handicap mental 
<h3><span style="color: #c10250">LIEU DE VIE Le Bois Marie</span></h3><br 
/><h6><span style="color: #000000"><strong>AIZENAY</strong></span></h6><br /><a 
href="https://www.unitesdevievendee.org/simonne-moreau/">EN SAVOIR PLUS</a> 

 

 
 

Repassez ensuite en mode “Visuel”, modifiez le titre, le lieu et le lien du “EN SAVOIR PLUS”. 

➔ Cliquez sur “Publier”. 

 

9.2 Accéder à la liste de vos marqueurs 

Vous pourrez toujours accéder à la liste de vos marqueurs afin de les modifier ou d’en supprimer. 
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10 FORMULAIRE DE CONTACT 

10.1 Créer un formulaire de contact 

➔ Au niveau du tableau de bord, cliquez sur “Contact” > “Créer un formulaire”. 

 

 

La création du formulaire va engendrer un code à intégrer dans un élément de type “Code”. 
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10.2 Accéder aux formulaires de contact déjà existants 

 
 
Il est possible de dupliquer un formulaire déjà existant. 

10.3 Intégrer un formulaire de contact déjà existant dans une page 

➔ Copiez le code du formulaire qui vous intéresse. 

 

➔ Insérez un module code dans lequel vous collez ledit code. 
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11 MENU 

Le menu se gère dans “Apparence” > “Menus” 

 

11.1 Modifier un item de menu 

Appuyez sur le petit triangle de l’item choisi pour le dérouler. 
 

 
 
Changez le titre de la navigation. 

 
NB : le <br /> permet d’aller à la ligne. 

Vous pouvez retirer un item de menu en cliquant sur “Retirer”. 
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11.2 Insérer un nouveau lien de menu 

Sélectionnez la page choisie puis cliquez sur “Ajouter au menu”. 
 
  

 
 
 
Déplacez l’item où vous souhaitez le voir apparaître. 
 

 
 
Enregistrez le menu. 
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