
Comment ajouter un article 
de presse



Aller dans la partie administration via le lien 
”Connexion” 



Se connecter avec les informations 
fournies

Nom d’utilisateur

Mot de passe
Cliquer 
ensuite ici



Pages concernées

● Actus - Presse
● Actus - Chez nos voisins
● Actus - FFR
● Actus - Infos ADN



Cliquer sur “Toutes les pages” dans le menu 
“Pages”



Cliquer sur le lien “Modifier” qui apparaît 
lorsque l’on passe la souris sur le titre de la 
page à modifier

La page à modifier n’apparaît pas forcément sur la première page.
Utiliser la navigation ou la recherche pour trouver la page à modifier



Se placer en haut de la page, dans l’éditeur 
visuel et créer une nouvelle ligne (touche 
Entrée)



IMAGE ou PDF ?

● Une miniature des images s’affichent directement dans la page, un clic sur 
l’image ou le titre ouvre l’image en grand dans une nouvelle page

● Pour un pdf, un lien est créer et lorsque l’on clique dessus, le pdf s’affiche 
dans une nouvelle page



POUR UNE IMAGE (1/3)
Cliquer sur “Ajouter un media” pour ajouter une image sur la page, puis sur 
“Envoyer des fichiers”, et sur “Choisir des fichiers”. Sélectionner ensuite l’image 
via l’explorateur qui s’affiche, attendre l’envoi complet du fichier et cliquer sur 
“Insérer dans la page”



POUR UNE IMAGE (2/3)
Cliquer sur l’image et ensuite sur la touche “<-” (flèche à gauche) pour se positionner juste avant l’
image et ajouter le titre.



POUR UNE IMAGE (3/3)
Enfin, cliquer sur “Mettre à jour”, en haut à 
droite, pour tout sauvegarder



POUR UN PDF (1/3)
Cliquer sur “Ajouter un media” pour ajouter un pdf sur la page, puis sur “Envoyer 
des fichiers”, et sur “Choisir des fichiers”. Sélectionner ensuite le pdf via l’
explorateur qui s’affiche, attendre l’envoi complet du fichier.



POUR UN PDF (2/3)
Dans la partie droite “Détail du fichier joint”, renseigner le titre (cela deviendra le 
texte du lien quand on insèrera le fichier dans la page). Enfin cliquer sur 
“Insérer dans la page”. Mettre en gras les parties nécessaire en sélectionnant 
puis en cliquant sur le bouton “B”



POUR UN PDF (3/3)
Enfin, cliquer sur “Mettre à jour”, en haut à 
droite, pour tout sauvegarder


