
Fiche N°  2 Créer un 
compte Jimdo et un site
 
 
Depuis son Navigateur Aller sur http://fr.jimdo.com 
 

Dans la fenêtre qui s’ouvre  cliquer sur « Commencer maintenant »

 

 

Dans le cadre "Nouvelle Inscription"
• saisir une adresse Mail
• puis créer un mot de passe
• cocher j'ai lu
• Enfin cliquer sur Nouvelle inscription 

http://fr.jimdo.com/


 
Un email est envoyé à l'adresse choisi ci-dessus.
Cliquer sur le lien de Confirmation.

  Dans le pavé de droite choisir "Démarrer maintenant votre Blog".  




Les pages suivantes qui vont défiler  proposent:
1. de choisir "un genre »,  on peut passer cette étape 
2. de choisir "un Design".  On verra dans les séances futurs:   

A. ce qu' est le Design, 
B.  comment en changer

3. faire choisir ce design dans un de ceux qui sont proposés, 
n'importe lequel.

4. Un tableau présent les packs Jimdo de 0€ à 30€/mois 
5. Choisir le Gratuit en cliquant sur S’inscrire

On arrive à une étape importante.

 Il faut Choisir le nom de domaine: Attention c’est 
ce qui va générer l’adresse URL. 
On ne pourra plus en changer après. 
 
vérifier la disponibilité
 

Par exemple le nom de l’association,   de 
votre passion etc...




Ce nom de domaine doit être saisi sans 
espace ni caractères spéciaux  


Une fois cette étape validée ,  on est dans l’espace 
de travail pour construire ou modifier le site.

Description de l'espace de travail
Ouvrir le menu en haut à gauche (trois traits 
horizontaux).  Il comprend
 

• Design
• E-boutique
• Blog
• SEO
• Domaine et e-mails
• Parametres
• Questions 

On va surtout utiliser utiliser Design   SEO.   Paramètres . Nous 
reprendrons cela dans les prochaines séances
 

Approcher la souris sur la barre de menu 
une commande " Modifier la Navigation" apparait en bleu. un clic 
dessus permet:

• De créer des pages et des sous pages
• De les supprimer
• De les déplacer
• De les dupliquer

En bas à droite deux commandes
• Déconnecter
• Affichage visiteur

En bas à gauche plusieurs commandes
• Mentions légales
• Politique de confidentialité
• Politique des cookies
• Plan du site


