
A. Plan 
Présenter un plan de votre 
situation peut être utile pour 
certains sites. Par exemple 
pour une association ou un 
commerce.  

A. Saisir l’adresse dans la 
fenêtre blanche ci-dessous.

B. Choisir la présentation 
Plan ou Earth. 
C. Enregistrer 
L’utilisateur pourra zoomer  le 
plan.


 
D. Téléchargement 

Pour offrir des fichiers à 
télécharger, cliquer sur le bouton 
bleu « Déposer vos fichiers ici » 
pour accéder au disque dur de 
votre ordinateur. Il est aussi 
possible de faire un glisser 
déposer dans cette zone bleue. 

Dans la fenêtre description il est possible de donner des explications aux visiteurs.


E. Livre d’or 

Module permettant au 
visiteur de laisser des 
commentaires.

A. Il est possible de les 

classer: plus récents 
ou plus anciens en 
premier.


B. D’afficher le champ de 
texte


C. De les modérer 

D. D’être averti par mail

E. De placer un anti-robot  

F. D’autoriser la discussion




G. Article 

Module nécessaire pour un site marchand

Pour cela il faut compléter le profil 
marchand.

Il est possible:

• D’ajouter une ou des images

• De nommer les produits

• De les décrire

• D’afficher la disponibilité

• Plus de nombreux détails  commerciaux.


Le fait d’avoir des produits à vendre ajoute 
une icône Panier en haut à droite de la 
page .


La commande « Ajouter au panier «  fait plus 1  dans le panier

Si on ouvre le panier son contenu s’affiche. Bref tous les outils de vente en ligne 
sont disponibles. Y compris un  catalogue possible avec le module catalogue.


H. Catalogue 

Le Module catalogue peut être 
installé, il se synchronise 
automatiquement avec les 
articles déjà ajoutés (voir 
module précédent) .


I. Widget HTML 

Ce moule permet d’insérer une video 
depuis Youtube , Vimeo, Dailymotion, 
etc …

Il suffit de copier le code généré par la 
source video dans la zone texte du 
module.

Il est possible d’afficher également 
d’autres outils


Ce peut être un agenda, un moteur de 
recherche (voir plus loin)




J. Formulaire 
Ce module permet aux visiteurs 
de vous envoyer un message .


C’est le responsable du site qui 
reçoit le message à l’adresse 
mail du site. 


 Il est possible d’afficher la 
description au dessus des 
fenêtres de saisie ou à côté.


 Il est possible de faire 
apparaitre un message de 
confirmation au visiteur. Dans ce 
cas une fenêtre permet de saisir 

le message de confirmation 

 Il est possible de faire apparaitre pour le visiteur, un code à saisir anti-robot


K. Tableau 
Comme son nom 
l’indique ce module 
permet d’insérer un 
tableau.

Ce module est différent 
du module colonne.


Les commandes à disposition permettent d’ajouter ou de supprimer des lignes ou 
des colonnes 

De choisir la couleur et les caractéristiques du tableau avec Options du tableau , 
ou des cellules avec Options des cellules 
Avec Options supplémentaires il est possible de gérer le texte saisi comme avec 
un traitement de texte.

Il est possible d’insérer un lien Hypertexte. 



L. Flux RSS 

Un flus RSS (Really Simple 
Syndication) C’est un 
contenu qui est produit par 
un autre site. Souvent des 
sites d’actualité. 


Il suffit de placer dans la fenêtre de saisie l’adresse xml de ce site pour le faire 
apparaitre sur mon site. Les mises à jour se feront automatiquement.

Exemple:  Chercher les flux RSS du journal Le Monde. Sur l’icône XML clic droit / 
copier le lien.  Dans le module Flux RSS de mon site coller le lien. 

Les informations du Monde s’affichent sur mon site. 

Id avec 01net


M. Agenda 

Ce module fonctionne comme Widget HTML

Cliquer sur Google calendar ou Creer un 
nouvel agenda.

Faire connexion pour accéder à son agenda 
Google. Ou en créer un

À gauche dans les agendas, sélectionner 
l’agenda que l’on veut afficher.

Dans les trois petits points choisir 
Paramètre et partage 
Cocher rendre disponible publiquement

A gauche cliquer sur intégrer l’agenda 
Copier le  Code d’integration


Coller le code dans la fenêtre (partie blanche) de saisie .




N. Widget de recherche 

Ce module fonctionne comme Widget HTML

Cliquer  sur Widget de recherche

Dans la page Google qui s’ouvre 

Saisir l’adresse de mon site.

Puis choisir la langue

Faire créer


Faire obtenir le code/  copier les lignes de 
code qui s’affichent dans la fenêtre grise et 
qui commencent par Script.


Coller dans la fenêtre  (partie blanche ) du module  

Un moteur de recherche apparait sur le site qui se limite aux pages du site.

Il faudra attendre que Google ait indexé votre site. (à voir avec SEO)


O. Lecteur audio 

Le système proposé par Jimdo : Sound 
Cloud est payant.

Il existe Cincopa gratuit

Il faut créer un compte. 

Choisir le format du lecteur puis utiliser ce 
calibre 
Ajouter un ou des morceaux de musique sur 
Cincopa soit par glisser déposer soit par 
choisir les fichiers 

faire suivant

 Copier le code d’intégration et le coller dans 

la fenêtre de saisie 



