
6 - construire une page 
Lorsque l’on part d’une page vide, cela se présente ainsi :


Cliquer dans le bouton noir « Ajouter un élément »  . 


1. La boite à modules (ci-dessous) s’ouvre et on y trouve les modules 
suivants dans la première partie:


2. Pour accéder à d’autres outils supplémentaires , il faut cliquer dans 
la barre bleue sous les premiers modules.




Regardons dans le détail chacun des modules de la 
première partie. 

A. Titres 
En général chaque nouvelle page commence par un titre.

En cliquant sur Titre j’ouvre le module suivant.


J’ai le choix entre trois modèles de titre. Ils se distinguent par la taille, la 
couleur, et la position dans la page  - centré -  à gauche - à droite. 

Je peux définir chaque caractéristique des titres avec l’outil style.

Une fois le titre saisi dans la partie blanche il faut enregistrer par un clic en 
bas à droite.


Sur la gauche j’ai quatre commandes que l’on va retrouver sur tous les 
modules:  

flèches vers le haut et vers le bas qui permettent de déplacer le 
module à l’intérieur de la page.

La corbeille pour supprimer le module de la page

Les carrés entrelacés pour  dupliquer le module actif.


Une fois le titre enregistré 

j’ai de nouveau accès à la commande « Ajouter un élément » Celle ci est 
accessible au bas de chaque module


B. Texte 

Si je choisi le module Texte voilà ce qui est à ma disposition

Je retrouve à gauche et en bas à droite  les commandes communes à tous les 
modules. 




Sous le fenêtre de saisie j’ai les outils classiques de mise en forme du texte : Gras 
- italique - souligné - lien hypertexte  - retour arrière et avant - aligné G ou D -  
Centré Justifié - décalage D ou G  - couleur - suppression de la mise en forme.  
C’est un petit traitement de texte assez classique 


C. Image 
Soit on glisse 
l’image avec la 
souris en la 
tirant depuis 
l’origine dans 
le nuage bleu

Soit on clique 
dans le nuage 
et en 
parcourant le 
disque dur de 
l’ordi je 
sélectionne 
l’image et je la 

choisis.

Les outils à ma disposition: 


• + - pour agrandir ou diminuer l’image dans la page, 
• Rotation de l’image à D ou à G , 
• Flèche pour autoriser le visiteur à agrandir l’image 
• Créer un lien hypertexte 
• Etiquette pour décrire l’image ( rappel: les images ne sont pas indexées par 

les moteur de recherche)

Enregistrer pour terminer.


D. Texte avec image 

Ce module est un mixte 
des deux précédents

Quand on sélectionne 
texte les outils 
d’écriture sont 
disponibles

Quand on sélectionne 
image les outils 
d’Image sont 
disponibles

C’est depuis la 
sélection image que 
l’on place l’image à D 

ou à G du texte




E. Galerie d’images 
Dans ce module je peux 
importer plusieurs images 
exactement comme dans le 
module Image.

J’ai quatre choix d’affichage:

•Horizontale, dans ce cas il est 
possible de modifier la taille - 
l’espacement  entre les 
images. 

•Verticale, Il y a les mêmes 
commandes mais en plus je 
peux modifier le nombre de 
colonnes 


• Dans ces deux modes la taille des images est différente.

• Grille, dans ce mode toutes les images sont de taille identique. Avec + et- on 

peut modifier la taille. Trois commandes permettent de créer des cadres 
autour de chaque photo.


• Slider, c’est à dire en diaporama. On peut régler la vitesse de défilement . Plus 
quelques gadgets.


• Sur la deuxième ligne à côté de l’icône mosaïque il y a la commande liste qui 
permet de décrire les images


F. Séparation 
C’est un trait qui 
occupe toute la 
largeur de la page 
pour marquer une 
séparation


G. Espacement 
C’est un espace 
réglable en pixels 
pour laisser un 
blanc entre deux 
modules.


H. Video 
Il est possible 
d’afficher  une

video de Youtube, 
DailyMotion, ou 
Vimeo et quelques 
autres

Pour cela il faut saisir 
l’adresse URL de 
cette video dans la 

fenêtre « Entrer le lien video » 



I. Colonnes 

Ce module permet  de 
créer des colonnes dans 
lesquelles il sera possible 
d’ajouter tous les autres 
éléments.	 	 	
En cliquant sur le trait 
bleu, des nouvelles 
commandes 
apparaissent pour 
ajouter ou supprimer 
des colonnes . Il est 
possible de modifier 
ou d’égaliser leur 
largeur.  


J. Partage 
 

Avec ce module je 
peux placer des 
icônes de partage 
avec la plupart des 
réseaux sociaux

Ou avec des 
adresses mail. Il 
suffit de cocher les 
éléments de 
partage que l’on 
veut sur sa page


K. Bouton 

Le module bouton  
permet de créer un lien 
vers une autre page ou 
un site extérieur. Il y a 
trois formes de boutons 
qui peuvent être placés à 
droite - à gauche - centré 



