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1. Se connecter et aller dans le tableau de bord

2. Ajouter une page

• Ajouter une nouvelle page •



• Ajouter une nouvelle page •

1. Il existe deux modes d’éditions :

- Visuel pour écrire du texte
 et faire de la mise en page.

- Texte pour insérer du code 
HTML, Liens, couleurs dans 

le texte ou du contenu 
audiovisuel.. 

2. Ajouter du contenu média 
(voir page suivante)

3. Quand tout est terminé, vérifier avec Aperçu.
Après vérifications et corrections éventuelles 

cliquer sur Publier 



• Ajouter du contenu média •

2. Glisser les fichiers à envoyer sur le
 site internet dans la zone blanche

1. Cliquer sur envoyer des fichiers



• Ajouter du contenu média •

1. Cliquer sur Bibliothèque de médias

2. Cocher le
 contenu à 

ajouter 
dans 

la page

3. Cliquer sur 
insérer dans la 

page



• Ajouter du contenu média •

2. La première partie est le lien du média 

1. Des liens apparaissent alors dans la page en mode texte 

3. La deuxième partie est le 
nom que l’on veut voir 
apparaitre comme lien. 

4. Toujours terminer par 
« Publier » pour sauver sa page



• Ajouter sa page dans le menu •

1. Choisir son menu puis 
cliquer sur sélectionner

2. Choisir afficher 
tout puis cocher la 

case correspondante 
à la page souhaitée 

et cliquer sur ajouter 
au menu

3. Cliquer sur 
enregistrer le 

menu



• Ajouter un nouvel article •

1. Ajouter un article



1. Il existe deux modes d’éditions :

- Visuel pour écrire du texte
 et faire de la mise en page.

- Texte pour insérer du code 
HTML, Liens, couleur dans 

le texte ou du contenu 
audiovisuel.. 

2. Ajouter du contenu 
média. 

Se passe de la même 
façon qu’avec une page

6. Quand tout est terminé, vérifier avec Aperçu.
Après vérifications et corrections éventuelles 

cliquer sur Publier 

4. Copier le lien pour l’ajouter
 dans le menu plus tard

• Ajouter un nouvel article •

5. Choisir la catégorie de l’article ou en créer une nouvelle



• Ajouter son article dans le menu •

1. Choisir son menu puis 
cliquer sur sélectionner

2. Choisir lien 
personnalisé et 
coller le lien de 

l’article puis écrire 
le titre de l’article 
dans texte du lien. 
Enfin, cliquer sur 
ajouter au menu

4. Cliquer sur 
enregistrer le 

menu

3. Cliquer glisser 
l’élément sous sa 

page référante pour 
en faire un sous-

menu



Notre menu avec en rouge 
notre nouvelle page

Notre nouvel article 
apparaissant en sous menu

Notre page avec en rouge les 
liens vers les contenus média

NB : Les contenus audio, vidéo 
et photo seront directement 
affichés tandis que les PDF 
seront sous forme de liens.



• Insérer une vidéo depuis un hébergeur •

Sur Youtube : Cliquer droit sur 
la vidéo et choisir obtenir le lien 
de la vidéo puis copier le lien.



Et coller le lien youtube dans un 
article/page. L’intégration sera alors 

automatiquement faite par 
Wordpress

• Insérer une vidéo depuis un hébergeur •



• Trick : time code avec lien sur youtube •

[iframe src=« https://www.youtube.com/embed/ liendelavidéo ?start= le temps où la 
vidéo commence (en secondes) &amp;autoplay= 1 ou 0" name= " nom de la vidéo "]

<a href=« https://www.youtube.com/embed/ liendelavidéo ?start= le temps où la vidéo commence 
(en secondes) &amp;autoplay= 1 ou 0" target=" nom de la vidéo "> Nom du lien </a>

Et coller le lien youtube dans un article/page puis 
modifier le code si dessous comme indiqué.

https://www.youtube.com/embed/
https://www.youtube.com/embed/


• Insérer une vidéo depuis un hébergeur •

Sur Dailymotion : Cliquer droit sur 
la vidéo et choisir copier l’URL.



Et coller le lien Dailymotion dans un article/
page. L’intégration sera alors 

automatiquement faite par Wordpress

• Insérer une vidéo depuis un hébergeur •

• Félicitation vous pouvez maintenant utiliser 
le blog EuDesignRadio.eu facilement ! •

http://EuDesignRadio.eu

