
3 - Le Design -Style - Arrière-Plan 



1. Choisir le Design Aller dans le Menu en haut à 
gauche


A. Choisir Design, c’est le menu général pour Design 
Style et Arrière-plan





B. Puis encore Design ,  dans l’image ici à droite


Voici les présentations possibles dans la barre qui défile. 
Le premier à gauche est le Design en service


C. On peut visualiser tous les autres.

• Avec aperçu : modifie le design du site

• Avec variation du design il peut y avoir des 

variantes




D. Une fois le nouveau Design choisi, faire Enregistrer


E. En haut à droite il y a la présentation du site selon 
qu’il est sur un ordi, un smartphone ou une tablette




2. Choisir le style 

A. Aller dans Style soit depuis le menu général soit un fois dans 
Design pour modifier les lettres


B. La clé de choix en haut à gauche est 
sur ON, elle permet de choisir un 
style pour chaque élément. Faire un 
clic sur le carré noir en dessous


C. Quand on déplace la souris un 
rouleau apparait. Choisir les lettres, 
menus, titres etc…  à modifier


D. Une palette d’outils est disponible, selon le module à 
personnaliser:  taille, couleur, police etc…


E. Faire Enregistrer 





3. Gérer l’arrière-plan 

A. En sélectionnant arrière-plan 
deux  outils disponibles 
apparaissent. 


1. À gauche la commande +.


2. À droite le pot de peinture 


B. Dans le carré de droite j’ai le 
choix de colorer l’arrière-plan avec une teinte unie. 

En cliquant sur la roue dentée, j’accède à une 
palette de couleurs complète. Cette couleur de 
fond s’appliquera à toutes les pages de mon site


Une fois la couleur sélectionnée, j’ai un aperçu du 
résultat. Je peux alors soit annuler, soit enregistrer 
la nouvelle teinte. 


C. Avec la commande + j’ouvre une palette de quatre outils.


1. Ajouter une  image : je peux la choisir dans mes 
dossiers.


Une fois l’image sélectionnée, je 
peux cliquer sur la commande 
« Activer cet arrière-plan sur toutes 
les pages » 
Ensuite  je peux  soit Annuler soit 
Enregistrer  



2. Mettre un diaporama, il est réglable en nombre de 
photos, en vitesse : il faut là aussi choisir plusieurs 
images dans mes dossiers


3. Une video,  = le choix de la video est possible depuis 
Youtube ou Vimeo


Il suffit de copier l’adresse URL de la 
video dans la fenêtre, puis de cliquer 
Ajouter une vidéo. 


4. Couleur, Un fond uni en couleur c’est l’équivalent de la 
commande vue en B ci-dessus.



