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Accès à l’administration 

https://www.contrat-ville-
agglonantaise.fr/wp-admin 
 
•  Login : Votre prénom 
•  Mdp : Politique2018% 

Une fois connecté, 
accédez à 

l’administration et à 
la modification des 
pages du site via le 

menu utilisateur 



Mot de passe oublié ? 

Pas de panique ! 
 
Vous pouvez régénérer un mot 
de passe en cliquant sur Mot 
de passe oublié et renseigner 
votre adresse mail  



La gestion des articles 

Dans la rubrique articles de 
l’administration, vous allez 
pouvoir : 
•  Lister les articles déjà 

présents 
•  Les modifier, les supprimer 

ou en ajouter de nouveau 
•  Gérer les catégories 

d’articles 



Personnalisation des interfaces 

L’ajout ou la modification d’un 
article vous amène sur une page 
sur laquelle vous allez pouvoir : 
 
•  Afficher ou désactiver les 

différents blocs qui la composent 
en cliquant en haut à gauche sur 
le bouton « options de l’écran » 
 

•  Structurer les blocs par simple 
glisser/déposer pour  
personnaliser votre interface 
 

•  Gérer et associer les catégorie 
de l’article 
 

•  Ajouter une image à la une 
(Important !) 

Associer directement 
l’article à la catégorie 

concernée 
Mettre une image à la 
une dans la colonne 

droite de la page  



Gérer les catégories 

Dans l’onglet Articles>catégorie, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les 
catégories de thématiques utilisées pour vos articles 



Gestion des pages de contenus 

L’ensemble des pages sont 
listées dans la rubrique page de 
votre administration 
 
Il est préférable de ne pas trop 
intervenir sur celles existante, 
ou alors juste pour faire des 
modifications de textes  



Gestion des pages de contenus 

L’ensemble des pages sont 
listées dans la rubrique page de 
votre administration 
 
Il est préférable de ne pas trop 
intervenir sur celles existantes, 
ou alors juste pour faire des 
modifications de textes  



Ajout de documents au centre de 
ressources 

A l’instar des articles et des 
pages, les documents sont 
de type « post » 
 
Ils sont listés de la même 
manière dans la rubrique 
générale « All document » 
 
A chaque document est 
associée une catégorie afin 
d’organiser son affichage à 
travers le site 
 
 



Ajout de documents au centre de 
ressources 

L’ajout d’un document 
passe donc par la création 
d’un post 
 
Le titre sera le titre du 
document affiché dans le 
centre de ressources 
 
Chaque document est 
associé à une sous 
catégorie de la catégorie 
Document  



Ajout de documents au centre de 
ressources 

Pour chaque document 
associez le type (PDF, doc 
…) et le lien du fichier qui s’y 
réfère 

Pour ajouter votre fichier, 
cliquez sur ajouter un média 
dans la zone nommée 
« bouton » 
 
Téléchargez votre fichier et 
effectuez un copié du 
chemin du fichier (ex : 
http://www.contrat-ville-
agglonantaise.fr/wp-
content/uploads/2018/06/
monfichier.pdf 
 



Ajout de documents au centre de 
ressources 

Ajouter un lien dans la zone 
d’édition en associant l’url 
fraichement copiée 

Cliquer sur le bouton 
d’édition pour avoir la main 
sur le lien 
 
Penser bien à renseigner 
« télécharger » dans la 
zone Texte de lien  
 



Ajout de documents au centre de 
ressources 

Ajoutez un lien dans la zone 
d’édition en associant l’url 
fraichement copiée 

Cliquez sur le bouton 
d’édition pour avoir la main 
sur le lien 
 
Pensez bien à renseigner 
« télécharger » dans la 
zone Texte de lien  
 
Au besoin, ajouter l’année 
de publication du document 
dans la colonne de droite 

Pensez à bien valider votre page, 
votre document est créé et s’affiche 
dans le centre de ressources 



Gérer les événements 

Pour administrer vos 
événements, vous devez 
vous rendre dans la 
rubrique ME Calendrier 
 
Encore une fois, sur le 
même principe que pour 
les articles, pages et 
documents, l’ajout d’un 
éléments se fait grâce à 
l’inclusion d’un « post » 



Gérer les événements 

Votre événement comporte 
un titre, une catégorie (les 
catégories d’événements 
sont indépendantes des 
autres) 
 
Vous pouvez lui associer 
une couleur (attention cette 
couleur n’est pas 
reproduite dans le 
calendrier général) 
 
 



Gérer les événements 

Plusieurs options sont 
disponibles en fonction du 
type d’événement à créer 
Date  
Heure 
Programme 
Etc.. 



Gérer les événements 

Les événements seront 
ensuite affichés dans les 
rubriques respectives grâce 
aux catégories. 



Merci ! 
Mathias Mary – La souris court toujours 
/ 06 79 07 58 34 
Stévan Réhault – Diginative  
/ 06 50 01 61 35 


