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Se connecter pour administrer son site internet

Connexion 

Pour modifier le contenu des pages de votre site
Internet, vous devez vous authentifier en tant
qu'éditeur de votre site Internet.

L'adresse (URL) pour se connecter à votre site
internet est du type:

http://  www.votredomaine.com  /  wp-admin

Remplacez la partie verte 
www.votredomaine.com par votre nom de
domaine ou par celui qui vous a été fourni par
Krea3. 

Une page sera chargée avec un formulaire d'authentification pour vous connecter à votre back-office
à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe fourni par Krea3. 

Cochez la case « se souvenir de moi » si vous ne voulez pas saisir votre mot de passe à chaque fois.

Néanmoins nous vous déconseillons d'utiliser cette option en environnement professionnel, d'autres 
personnes pouvant être amenées à utiliser votre ordinateur. 

La mémorisation plus ou moins longue dans le temps de votre mot de passe dépend principalement 
des réglages de votre navigateur internet.

Organisation des pages de votre site
Après votre connexion à votre site internet, vous arrivez directement sur l'écran de gestion de vos 
pages. Il ressemble à l'écran suivant :

Pour schématiser, on peut dire que votre site est un conteneur (la racine) dans lequel il y a des 
cartons (les rubriques) puis des classeurs (les sous-rubriques) contenant des pages (les pages). 
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Il y a également des pages volantes (pages-enfants ou pages-orphelines) dans ce conteneur.

Les rubriques

Une rubrique est une page qui se trouve « à la racine » du site internet. La racine est le niveau 0 du 
sommaire de votre site Internet.

Vous ne pouvez pas créer ni déplacer une rubrique. 

Cette rubrique peut avoir, tout comme une page classique, un contenu avec du texte et des images 
qui s'afficheront sur le site internet lorsque l'on cliquera sur le nom de la rubrique. Si cette rubrique 
n'a pas de contenu, un menu avec ses pages-enfants s'affichera sur le site publique dans la zone de 
texte.

Les rubriques peuvent contenir des sous-rubriques et des pages.

Les sous-rubriques

Les sous-rubriques ont les mêmes propriétés que les rubriques mais :

• Vous pouvez créer une page « sous-rubrique »

• Vous pouvez déplacer une page « sous-rubrique » 

• Vous pouvez supprimer une page « sous-rubrique »

Une sous-rubrique peut avoir, tout comme une page classique, un contenu avec du texte et des 
images qui s'afficheront sur le site internet lorsque l'on cliquera sur le nom de la rubrique. 

Si cette sous-rubrique n'a pas de contenu, un menu avec ses pages-enfants s'affichera sur le site 
publique dans la zone de texte. 

Les pages enfants

Les pages sont l'élément principal de votre site Internet. Comme vu précédemment, une page peut 
être une rubrique, une sous-rubrique ou une page-enfant

Ce qui différencie une « page-enfant » d'une « page-rubrique » ou d'une « page sous-rubrique » c'est
qu'elle ne contient pas de page (elle ne contient ni « page-enfant » ni « page sous-rubrique »).

Une « page-enfant » peut être : 

• déplacée dans une rubrique ou dans une autre sous-rubrique,

•  créée et supprimée.

Lorsque la « page-enfant » appartient à une « page-rubrique » cela se caractérise, comme pour 
une « page sous-rubrique » par un tiret devant le titre de celle-ci.

Lorsque la « page-enfant » appartient à une « page sous-rubrique » cela se caractérise par deux 
tirets devant le titre de celle-ci.
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Les « pages-orphelines »

Certaines pages comme Plan du site, Contact, Envoyer à un ami, ou Newsletter sont dites 
Orphelines. Ce ne sont ni vraiment des rubriques, ni des pages. 

Vous pouvez uniquement modifier leur contenu, avec précaution (ce que nous verrons plus loin 
dans le document).

Gérer l'arborescence de son site Internet

Déplacer une page dans une rubrique ou une sous-rubrique

1. Cliquez sur le titre de la page à éditer. 
2. Dans l'édition de la page, modifiez le « parent » de votre page dans la boite « attributs » 
3. Sélectionnez la sous-rubrique dans laquelle vous voulez déplacer votre page

4. Cliquez sur « Mettre à jour »
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Déplacer une sous-rubrique

La procédure pour déplacer une sous-rubrique dans une autre rubrique est identique à celle pour 
déplacer une page dans une sous-rubrique ou une rubrique.

Attention : déplacez uniquement une « page sous-rubrique » dans une « page rubrique ». Ne 
la déplacez pas dans une autre  « page sous-rubrique »

Modifier l'ordre des ses pages (enfants, sous-rubriques, rubriques)

Vous pouvez attribuer un « poids » ou « numéro » à chaque 
page, qu'elle soit « page-enfant », « page sous-rubrique » ou 
« page-rubrique ».

Dans l'édition de la page, modifiez dans la boite 
« Attributs » le champ « Ordre » puis cliquez sur « Mettre 
à jour »

Toutes les pages ayant le même « poids » sont ensuite 
rangées par ordre alphabétique.

Créer une page

Pour créer une page, vous pouvez cliquer sur « Ajouter » dans le menu de gauche dans la section 
« Pages » ou cliquer sur « Ajouter » à droite du titre de l'écran « Pages »

Il vous faut alors : 

1. Donnez un titre à votre page

2. Saisir le contenu de votre page (Nous verrons après comment utiliser l'éditeur et modifier le 
contenu d'une page). 

3. Dans la boîte « Attributs », choisissez la « page-rubrique » parent ou la « page sous-
rubrique » parent où vous voulez insérer votre page. 

4. Cliquez sur « Publier » pour publier la page sur le site Internet. Nous verrons plus loin dans
la documentation les différents statuts de publication.
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Modifier une page

L'éditeur de texte

L'éditeur se présente comme un traitement de texte de type « Word » ou « OpenOffice ».

L’édition visuelle vous permet de mettre en forme votre texte alors même que vous le saisissez. 
L’éditeur visuel crée le code HTML en coulisse, tandis que vous vous concentrez sur l’écriture.

Les boutons de l'éditeur

Les différents boutons disponibles sur la première ligne

De gauche à droite vous trouverez :

• Les options de mise en forme du texte

• Gras, italique, souligné, barré 

• liste à puce et liste numérotée

• bloc de citation
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• alignement du texte à gauche, centré, à droite ou justifié

• insertion / suppression de liens 

• Afficher ou masquer la seconde ligne de boutons 

Les différents boutons disponibles sur la seconde ligne

• Réinitialiser le style du texte

• coller du texte simple

• insérer un caractère spécial

• gérer l'indentation

• annuler ou rétablir

Les boutons de la troisième ligne

Les boutons de la troisième ligne sont, pour la plupart, propres à vos outils et modules installés. Se 
reporter à leurs guides respectifs en cas de besoin.

Insérer un lien dans une page 

Pour insérer un lien texte, il faut d'abord sélectionner le texte que l'on veut rendre cliquable comme 
ci-dessous : 

Puis cliquez sur le bouton « Insérer/modifier un lien »
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Adresse Web : C'est l'adresse de la page ou du site internet vers lequel on va arriver lorsque 
l'on va cliquer sur le texte sélectionné précédemment.  

Titre : Ce sera le titre qui s'affichera lorsque la souris survolera le texte cliquable. Utile 
pour le référencement.

Cliquer sur « Ajouter un lien » pour valider vos modifications. 

Note : si votre lien est externe au site, cochez la case « Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre... »

Note : La couleur du texte cliquable (bleue) dans l'éditeur peut être différente de la couleur qui 
apparaîtra réellement sur le site public selon votre charte graphique.

Insérer un média dans une page 

Insérer une image

Pour insérer une photo, cliquez sur le bouton  « Ajouter un média » au dessus de l'éditeur de texte. 

Vous pouvez alors : 

• sélectionner dans la bibliothèque l'image à insérer si vous l'aviez déjà chargé sur le site au 
préalable,

• envoyer votre image à partir de votre ordinateur en cliquant sur l'onglet « Envoyer des 
fichiers » (2)

Ensuite, vous pourrez ajouter une légende et un titre à votre photo (3)
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Créer une galerie

Dans le menu gauche ( voir capture ci-dessus) , cliquez sur « Créer une galerie » puis sélectionnez 
les images à insérer. Ensuite cliquez sur le bouton en bas à droite « Créer une nouvelle galerie » qui 
vous permettra d'éditer vos images ( titre, légende qui cette fois outre son impact sur le 
référencement vous permettra d'afficher ce texte sous forme de description sous la photo ) puis de 
sélectionner le type de galerie ( galerie ou diaporama ) et la dimension des vignettes / photos sur la 
page.

Mettre une image à la une

permet d'attacher une vignette à des pages spécifiques. 

Insérer à partir d'une adresse web

permet d'insérer une image se trouvant directement sur internet.

Insérer un fichier PDF

Pour insérer un pdf qui sera disponible en téléchargement dans une page, il faut dans un premier 
temps ajouter le pdf dans la bibliothèque « Médias » (Cf section « Gérer les médias »)

Ensuite,  il vous suffit d'aller éditer la page dans laquelle vous souhaitez ajouter ce fichier PDF.

Cliquez sur le bouton « Insérer un PDF » la fenêtre suivante s'ouvre :

Sélectionnez alors le fichier à
insérer puis indiquez le texte à
afficher dans la page ( même
principe que la création de lien )

Cliquez sur le bouton
« Insérer » pour ajouter votre
fichier dans la page.
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Insérer une vidéo

Pour insérer une vidéo, cliquez sur le bouton « Insérer une vidéo » 

Ensuite, copiez le lien d'intégration sur le site ou est stockée la vidéo (youtube, viméo...)

 

Collez ce lien dans le champ « code » de la fenêtre d'ajout de vidéo

Cliquez sur le bouton « Insérer » pour ajouter votre vidéo dans la page.

Editer ou supprimer un média

Il vous suffit de cliquer sur l'élément (que ce soit une image, une
galerie ou tout autre contenu) à éditer ou supprimer dans l'éditeur
visuel et de cliquer sur l'icône de modification ou de suppression

La boîte « Publier »

La boîte « Publier » permet de gérer toutes les options de 
publication.

Le bouton « Prévisualiser les modifications » est 
extrêmement utile lors de la préparation d'une page avant 
publication, n'hésitez pas à vous en servir pour visualiser le 
rendu de votre travail.

Pour modifier l'état, la visibilité ou la date de publication, 
cliquez sur le lien « Modifier » correspondant.
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Pour supprimer la page, cliquer sur « Déplacer dans la Corbeille » (CF section « Supprimer une 
page »)

Etats de publication

Publié : votre page est visible sur votre site internet.

Brouillon : Votre page est invisible sur le site, et il est 
indiqué aux autres éditeurs du site que votre page est 
actuellement un brouillon. Cliquez sur « OK » puis sur 
« Mettre à jour » pour enregistrer le changement.

En attente de relecture : Votre page est invisible sur le site, et il est indiqué aux autres éditeurs du 
site que votre page est en attente de relecture et donc terminée. Cliquez sur « OK » puis sur 
« Mettre à relire » pour enregistrer le changement.

La visibilité (en option)

Public : La page est visible de tout le monde.

Protégé par mot de passe : La page (et uniquement la page, pas ses pages enfants) est protégée par
un mot de passe. Il faut connaître le mot de passe pour accéder au contenu de la page.

Privé : La page est accessible uniquement si on est un éditeur du site internet déjà identifié sur 
l'administration du site.

Programmer la publication d'une page dans le temps

Vous pouvez modifier la date de publication d'une page afin 
qu'elle se mette en ligne automatiquement à une certaine date.

Attention, avant la date la page et ses « pages-enfants »seront 
invisible sur le site internet.

Si votre page ne s'affiche pas :

– Vérifiez qu'elle est bien en état « Publié »

– Vérifiez qu'elle est a une visibilité publique.

– Vérifiez que la date de publication est inférieure à la date actuelle.

La boîte « Attributs de la page »

Parent : Vous permet de modifier la « page-rubrique » ou 
« page sous-rubrique » à laquelle appartient votre page. 
Attention ne déplacez pas une « page sous-rubrique » dans 
une autre « page sous-rubrique ». Plus d'informations page 7.

Modèle (optionnel) : Pour une page normale, laissez le 
Modèle par défaut. Le modèle est la mise en page générale. 
Certaines pages nécessitant une mise en page particulière (ex :
Contact, Envoyer à un ami) peuvent utiliser un modèle 
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différent, sans menu de gauche par exemple. 

Ordre : Il s'agit de l'ordre dans l'arborescence de votre site. Nous l'avons évoqué dans la section 
traitant de la modification de l'ordre des pages. Pour rappel, si vous laissez à 0 l'ordre des pages 
elles s'afficheront par ordre alphabétique sinon dans l'ordre indiqué.

La boîte « WP Référencement »

Cette boîte située sous l'éditeur de texte vous permet de référencer votre page

Le Titre

A ne pas confondre avec le titre de la page qui n'a rien à voir. 

En règle général, il ne faut pas dépasser 10 mots en absolu. Ces mots doivent être ceux sur 
lesquels vous souhaitez vous placer en priorité sur les moteurs de recherche. 

Le premier mot aura plus d'importance que le dernier. 

Pour obtenir un bon référencement, il faut que cette balise soit différente pour chaque page, et 
qu'elle soit en rapport avec la page.

Conseil : Ne perdez pas de vue que ce champ, très important pour le référencement, s'affiche dans
les résultats du moteur de recherche. Évitez d'utiliser une combinaison de mots sans queue ni tête
qui pourraient repousser l'internaute qui va lire le résultat.

La Description

Cette balise correspond à cette zone sur Google :
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A noter que parfois, Google préfère afficher un extrait du contenu de votre page en lieu et place
de la description que vous avez renseigné. C'est particulièrement vrai pour les sites « jeunes ».

En règle général, il ne faut pas dépasser 160 caractères en absolu.

Cette description n'a que très peu de pertinence pour les moteurs de recherche. Ce doit être avant
tout un message d'accroche pour l'internaute qui lit le résultat sur le moteur de recherche. 

Elle doit donner envie de cliquer sur le résultat dans le moteur de recherche.

La description a une faible pertinence pour les moteurs de recherche, il ne faut cependant pas la
négliger  car  une  description  identique  sur  toutes  les  pages  serait  pénalisante  pour  votre
référencement.

Conseil : Préférez une description sous forme de phrase accrocheuse, différente pour chaque page,
et en rapport avec la page. 

Les Mots clés

Après de nombreux abus au début des années 2000, les moteurs ont délaissé cette balise qui n'a de
nos jours que très peu de pertinence auprès des principaux moteurs de recherche mondiaux.

Néanmoins, ne pas indiquer de mots clés, ou mal renseigner la balise, peut être pénalisant.

Cette balise ne s'affiche pas sur Google.

En règle général, il ne faut pas dépasser 10 mots en absolu, séparés par une virgule.

Préférez des mots différents de la balise « titre » et « secondaires » pour votre référencement.

Ces mots doivent être en rapport avec la page.

Pour optimiser votre  référencement,  il  est  important  d'avoir  des  mots  clés  différents  sur
chaque page.

Désactiver le référencement sur cette page/article

Si vous cochez cette case, le référencement de cette page ne sera pas effectué.
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Divers

Le permalien de la page

Le « permalien » (adresse de la page dans la barre de navigation) ne doit en général jamais être 
modifié.

Les contenus spéciaux de la page 

Les contenus spéciaux sont entre crochets «[»et «]». Ils sont appelés « Shortcode ». Sur le site 
public ils sont remplacés par un contenu particulier qui leur est propre.

Il peut s'agir :

• D'un contenu inséré par un outils ou module comme par exemple : [Krea3Contact]

Ne les modifiez ou ne les supprimez surtout pas. Cela pourrait empêcher l'affichage de 
la fiche ou du formulaire de contact dans notre exemple ci-dessus.

• D'un contenu inséré par un bouton de l'éditeur, par exemple : [LiensEnfants]

Dans ce cas si c'est vous qui l'avez inséré, vous pouvez le supprimer. Dans notre exemple
cela supprimera le menu qui s'affiche dans le contenu de votre page.

 Dans tous les cas :

• Vous pouvez ajouter du texte et des images avant et après le « Shortcode ».

• Avant d'enregistrer la modification d'un « Shortcode », prévisualisez vos modifications afin 
de vous assurer de ce que vous faîtes (boîte « Publier »).

Informations complémentaires

• D'autres boîtes peuvent apparaître selon les outils utilisés sur votre site internet. Se référer à 
leurs guides respectifs.

• Évitez les titres trop longs.

• Les pages bénéficient d'un historique et d'une sauvegarde automatique régulière.

Supprimer une page

Dans la boite « Publier » vous pouvez déplacer une page vers la Corbeille.

Vous pouvez également supprimer une ou plusieurs pages depuis la gestion des pages. 

Depuis la corbeille vous pourrez choisir de restaurer une page ou de la supprimer définitivement.

Note : Il est conseillé de vider régulièrement la corbeille.
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Exemple de contenu de la corbeille

Des fonctions de recherche, de filtrage et de restauration de page sont à votre disposition et vous 
pouvez vider la corbeille entièrement en un clic sur le bouton « Vider la Corbeille »

Suppression d'une page par erreur

Pour retrouver une page supprimée par erreur, allez dans la corbeille en cliquant sur le lien 
« Corbeille » (voir copie d'écran ci-dessus) 

Attention, les pages supprimées depuis plus de 30 jours sont automatiquement supprimées.

Gérer les médias
Cliquez sur le menu « Médias » et la fenêtre suivante apparaît :
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C'est à partir de cet écran ( la « bibliothèque ») que vous pouvez gérer l'ensemble des « médias » 
(images, vidéos, documents pdf et autres)

Il se compose :

• d'une table listant vos fichiers médias et fournissant des informations sur ces fichiers,

• d'un moteur de recherche,

• d'un moteur de filtrage par type et par date,

• d'un sélecteur « d'actions groupées » permettant la suppression par lot de fichiers

Ajouter des médias

Vous pouvez ajouter un média à partir de l'écran ci-dessus en cliquant sur le bouton « Ajouter » 
situé en haut à droite de « Bibliothèque de médias » ou en cliquant sur « Ajouter » dans le menu 
« Médias » : 

Une fois les fichiers déposés dans le cadre ou sélectionnés sur votre PC, vous aurez un visuel de la 
progression du chargement.

Note : selon votre version de navigateur, vous pouvez directement glisser vos fichier dans le cadre 
et le chargement démarrera automatiquement. La taille maximum par fichier est indiquée sous ce 
cadre, dans notre exemple, nous ne pouvons envoyer sur le site des fichiers supérieurs à 64MB.

Modifier un média

Pour modifier un média, cliquer sur son titre ou sur le lien « Modifier » qui apparaît au survol dans 
la liste des médias. Vous aurez alors à l'écran une fenêtre permettant de modifier les informations 
« classiques » du média : titre, légende, description ...

Concernant les images, vous avez en plus de cela la possibilité de faire de la retouche photo 
(retailler, recadrer, changer l'orientation, l'échelle etc.) en cliquant sur le bouton « Modifier 
l'image ». Vous n'utiliserez peut être jamais cette fonctionnalité du back-office mais sachez qu'elle 
est à votre disposition si vous aviez besoin de retravailler une image. 
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Supprimer des médias

Pour supprimer un fichier de la liste des médias, cliquez sur le lien « Supprimer définitivement » 
qui apparaît au survol de la souris sur le titre du fichier.

Pour supprimer plusieurs fichiers, cochez les cases correspondantes puis sélectionnez « Supprimer »
dans la liste des actions groupées (en haut à gauche de la liste des médias)

Gérer les articles
Les informations présentes sur la page d'accueil du site internet sont des articles. La gestion des
articles est très proche de celle des pages, mais avec quelques nuances. 

On accède aux articles de la page d'accueil en cliquant sur « Actualité » dans le menu de gauche.
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Le principe de navigation est identique à celui des pages, vous pouvez chercher un article via le
moteur de recherche interne, vous pouvez également utiliser les options d'affichages :

• Tous : vous permet de trouver tous les articles de votre site internet

• Publiés : vous permet de rechercher uniquement parmi les articles publiés

• Brouillon : vous permet de rechercher un brouillon

• Corbeille : vous permet de retrouver un article supprimé qui sera alors dans la Corbeille.

• Filtrer par date : vous permet d'afficher les articles par mois de mise en ligne.

• Filtrer par catégorie : vous permet d'afficher les articles d'une certaine catégorie (« actu »
par exemple)

Créer, modifier ou supprimer un article

La création, la modification et la suppression d'article se fait comme pour une page. Reportez vous 
aux sections correspondantes du guide.

Les mots-clés

Ils vous permettront de classer vos articles pour les afficher 
aux bons endroits (exemple : « actu ») sur le site ou pour 
déterminer leur fonction (exemple : « postit »)

Pour ajouter un mot-clé à un article, saisissez le mot dans la 
boîte « Mots-clés » puis cliquez sur « Ajouter »

Il est primordial de les utiliser pour faire apparaître vos 
articles aux endroits sur la page d'accueil de votre site. Les 

mots clés à utiliser vous serons fournis par Krea3. 

L'ordre des articles

Les articles affichés en page d'accueil sont, pour chaque colonne, ordonnés du plus récent au plus 
anciens. Pour modifier l'ordre d'affiche, il faut donc modifier les dates de publication. Vous 
trouverez dans la section de gestion des pages, comment modifier les dates de publication.

La corbeille

La corbeille fonctionne de la même manière que les pages.

Conclusion
Ce guide est destiné à vous aider à appréhender de manière globale votre back-office. Si vous 
détectez une erreur, une omission ou êtes confronté à une incompréhension n’hésitez pas à nous le 
faire savoir par mail contact@krea3.fr 

A bientôt, et bon courage !

L'équipe Krea3 
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