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Utilisation de Wordpress 

Pour gérer votre site internet allez à l’adresse 

www.revedechateaux.com/wp-admin 

Connectez vous à votre espace d’administration grâce à votre identifiant et mot de passe. 

 

1 Description de l’interface d’administration de vo tre site internet 

Vous arrivez directement sur la page sommaire de votre espace d’administration aussi appelée 

tableau de bord. 

Elle est structurée ainsi : 

 

Un menu à gauche permettant d’accéder à toutes les fonctionnalités utiles à la gestion de votre 

site, en haut une zone commune à tout l’espace d’administration avec des raccourcis rapides, et 

enfin une zone centrale qui est la zone dans laquelle vous travaillerez à administrer votre site. 

Les différents raccourcis en haute de page sont :  

- Le titre de votre site qui est cliquable pour vous permettre d’aller sur votre site en mode public  

- Un bouton de raccourci rapide pour choisir la langue d’affichage de votre interface 

d’administration de site. 

- Un texte de bienvenue (salutation) qui se déploie pour permettre soit d’accéder à votre profil 

de connexion (gestion du mot de passe de la couleur d’affichage de l’interface, choix de 

langue) ou vous permettre de vous déconnecter. 

- Un lien actu de Wordpress vous indiquant les mises à jour disponibles. Attention, ne pas 

cliquer dessus car nous avons veillé à ce que tous les modules de votre site soient 

compatibles. Idem pour les alertes sur les extensions activées ou non. 
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- Une zone option de l’écran vous permettant d’afficher/masquer certaines modules. Par défaut 

sur votre page d’accueil le compte rendu des contenus de votre site et les derniers 

commentaires postés sur le site. Pour activer d’autres options, allez sur le bouton options de 

l’écran et cochez les cases correspondant le mieux à vos besoins. 

- Le bouton aide déploie une aide pour la partie en cours sous forme soit de lien vers un site 

externe, soit un sous forme d’une aide textuelle pour vous guider dans l’administration de 

votre site. 

 

2 Gestion des utilisateurs 

Deux niveaux de droits ont été définis pour votre site internet : administrateur et éditeur 

- L’administrateur accède à toute l’interface de gestion du site  

- L’éditeur ajoute, modifie et supprime seulement les éléments qui ont été paramétrés par 
l’administrateur. 

Seul l’administrateur peut gérer les comptes utilisateurs. 

 

2.1 Création d’un compte utilisateur 

 Allez dans le menu Utilisateurs/Ajouter dans le menu de gauche. 
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L’identifiant est le nom qui sera saisi pour accéder au site. Le format est libre. Vous devez ensuite 

compléter l’adresse mail qui sera utile en cas d’oubli du mot de passe. 

Le mot de passe quand à lui doit être composé de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. 

Choisissez ensuite le rôle du nouvel utilisateur  et valider en cliquant sur ajouter un nouvel 

utilisateur.  

 

 

2.2 Modification d’un compte utilisateur 

Utilisez le menu de gauche Utilisateurs/Tous les utilisateurs 

Tous les utilisateurs sont listés. 

 

Vous avez la possibilité de rechercher un utilisateur via le moteur de recherche en haut à droite ou en 
visualisant dans la liste. Au clic sur l’identifiant vous accédez au détail de chaque compte utilisateur. 
Dans cet espace vous pouvez modifier le rôle de l’utilisateur et modifier son mot de passe. 
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3 Gestion du diaporama en page d’accueil de votre s ite 

Vous avez la possibilité de modifier les images défilant sur votre page d’accueil ainsi que les textes 
associés. 

Attention, il est prévu une seule image par rubrique qui doit être dupliquée pour la version anglaise car 
chaque image est associée à un texte. 

 

 

 

Pour gérer votre diaporama en page d’accueil : 

Dans le menu de gauche de l’espace d’administration allez sur Rêve de châteaux / Visuels page 
d’accueil. 

Vous arrivez sur une page composée de 2 parties : un espace pour la gestion des visuels et, plus bas, 
la liste des visuels déjà présents sur l’animation en page d’accueil. Pour modifier les textes ou images 
déjà présents, survolez la ligne correspondante et cliquez sur  
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 Pour gérer l’ordre de défilement, il doit correspondre à l’ordre des rubriques dans le menu. Il est 
géré pour chaque langue. La version française démarre à 7 avec l’image des mariages. 

 correspond à l’adresse de la page sans http://www.reve-de-chateaux.com/. En effet les images et 
textes correspondants sont cliquables et renvoient vers la page correspondante. (attention les 
adresses varient selon les langues). 

 Veuillez saisir le titre qui s’affichera dans le bloc texte. 
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Correspond au texte d’accroche situé dans le pavé noir. Il doit être limité à 170 caractères espaces 
compris. Il doit être ressaisi sur la page correspondante. 

Téléchargez l’image de remplacement au format 1800 x 597 pixels. Ce doit être une image au 
format .jpg. 

Rappel de contexte permet de gérer le pictogramme associé à chaque rubrique du menu. Vous 
avez 6 rappels de contextes possibles : 

btnMenuMariages 
btnMenuSeminaires 
btnMenuHotels 
btnMenuBB 
btnMenuLocations 
btnMenuVisites 

 Vous permet d’associer ces visuels à la bonne version linguistique de votre site. 

 

4 Gestion des pages du site 

4.1 Création d’une page 

Pour créer une nouvelle page cliquez sur le menu de gauche Pages puis Ajouter. 

 

Vous avez 2 champs de texte à compléter : 

-  le titre que votre page aura dans le menu,  

-  le contenu de la page lui-même. Nous vous conseillons de ne remplir ce champ que 

lorsque vous aurez enregistré la page créée. L’éditeur de texte à votre disposition est assez 

comparable aux éditeurs des logiciels de traitement de texte que vous connaissez. Survolez les 

pictogrammes pour accéder au descriptif. 

 

Avant d’enregistrer la page, vous devez aussi définir la langue de la page dans la liste déroulante 
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à cet effet mais aussi compléter les informations de la rubrique Attributs de la page : 

 

- choisissez dans quelle rubrique cette page doit s’afficher en sélectionnant une page mère dans 

la liste déroulante parent  (Le choix de la page parente permet d’intégrer la nouvelle page 

dans une rubrique existante, si vous souhaitez créer une rubrique, choisissez aucune.) 

- spécifier le type de page que vous souhaitez créer dans la liste déroulante Modèle : page de 

contenu simple  … 

 

Toutes ces données peuvent être modifiées. En cas d’erreur il est donc inutile de supprimer la 

page créée. 

Vous pouvez alors enregistrer votre brouillon  pour pouvoir travailler en toute quiétude sur 

votre page sans qu’elle soit accessible des internautes. 

 

Lorsque la page est complétée, il suffit de cliquer sur le bouton « Publier » pour rendre la 

page publique. 

La propriété Etat permet de définir si la page est en bouillon, est publiée ou en attente de 

relecture. 

La Visibilité  permet de définir si la page est accessible à tout le monde (publique), si l’accès 

est réservé (protégé par mot de passe), ou privé seules les personnes à qui vous aurez 

communiqué l’adresse de cette page pourront la consulter.  

Publier vous permet de programmer la date de publication d’une page ou d’un article.  

 

4.2 Modification d’une page 

Pour modifier une page existante allez dans pages / toutes les pages. 
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La liste des pages de votre site apparaît. Il s’agit par défaut des pages en langue française 

publiées ou en brouillon. Vous avez la possibilité de rechercher celle qui vous intéresse via un 

moteur de recherche . 

Une zone de rappel vous indique le nombre de pages du site avec leurs différents statuts : 

Tous, publiées, privées, à la corbeille. Un clic sur le statut remet à jour votre recherche. De même 

vous pouvez recherche dans une langue donnée : anglais, français et toutes les langues. 

 à cet emplacement vous pouvez voir si la page a une traduction dans une autre langue. 

Sous le drapeau britannique vous pouvez accéder à la version anglaise d’une page en cliquant 

sur  ou créer la page en anglais si la traduction n’existe pas en cliquant sur . Au survol du 

titre de page plusieurs actions vous sont proposées : modification (pour modifier le contenu de la 

page), modification rapide (pour modifier la date de parution, l’état et éventuellement le titre et le 

permalien de la page), mettre à la corbeille et afficher la page. 

4.3 Choix ou modification d’un permalien pour la pa ge 
Le permalien est l’adresse de la page internet. Ce permalien est modifiable. Attention cependant 

de ne modifier le permalien qu’à la création de la page (au cas où des internautes auraient 

enregistré la page dans les favoris nous vous déconseillons fortement la modification du 

permalien d’une page ancienne).Il est une des conditions pour un bon référencement de votre 

page par les moteurs de recherche. Il doit contenir les mots-clés principaux de la page.  Ici en 

jaune la zone modifiable dans l’adresse du site. 

 

Un permalien est composé de mots sans caractères spéciaux séparés par le tiret du 6. Il doit être 

le plus court possible. Lors de la création d’une page vous ne pouvez pas renseigner ce champ. Il 

apparaît une fois seulement la page créée (qu’elle soit publiée ou en brouillon). Pour 

personnaliser ce lien cliquez sur Modifier et saisissez le texte de votre choix. 
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4.4 Gestion du visuel dans la page 

En bas de la page se trouve une liste déroulante intitulée Gestion du visuel de la page. Vous 
choisissez l’image correspondant à la page et enregistrez. 

Il existe 2 formats de visuels :  

• 990 x 345 pixels pour les pages de contenus du type qui sommes-nous… 

• 990 x 272 pixels pour les pages-sommaire de rubrique (mariages, séminaires…) 

Pour ajouter une image dans la liste déroulante, allez dans le menu Rêve de châteaux / Visuels 
de page. 

 

 

Complétez le champ nom de la photo.  Nous vous recommandons de spécifier dans le nom du 

visuel la dimension correspondante comme dans la liste récapitulative . Puis sélectionnez le visuel 

sur votre ordinateur . Validez en cliquant sur enregistrer . L’image s’enregistre sur le serveur. 
Vous devez aller ensuite aller sur la  page pour sélectionner l’image correspondante dans la liste.  

Ci-dessus le récapitulatif de visuels permet de voir quelles sont les pages liées à chacune des 

images.  Ainsi, vous pouvez voir si vos visuels sont originaux sur vos pages. 
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4.5 Gestion du chapeau dans les pages sommaire 

Sur chacun des pages d’introduction des différentes rubriques de votre site, vous saisissez un 
descriptif.  

 

Pour modifier le texte existant, il vous suffit d’écrire un texte dans l’éditeur. 

Les césures dans le texte doivent être gérées par vos soins. Il vous faut utiliser le retour chariot 
(raccourci clavier SHIFT + ENTREE) et non pas la touche entrée. 

 

4.6 Gestion des pages en anglais 

Les pages de votre site sont traduites en anglais. Pour faire une modification sur la version anglaise, 
allez dans le menu Pages / Toutes les pages. 

 

Par défaut la liste des pages françaises apparait. Lorsque la version anglaise existe un pictogramme 

en forme de bouton vous permet de modifier la page . Vous pouvez aussi lister toutes les pages du 

site par langue . Vous modifiez ensuite le contenu comme pour les pages en français.
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Référencement : Compléter All in one SEO pack 

Pour un bon référencement de votre page dans les moteurs de recherche tels que Google ou 

Bing (pour Yahoo), nous vous recommandons d’apporter le plus grand soin aux textes que vous 

allez saisir dans cet espace. Il doit refléter fidèlement les contenus de la page de façon 

synthétique en mettant l’accent sur les expressions importantes de cette page et en variant 

l’orthographe : singulier, pluriel, féminin, masculin. 

Ci-dessous l’exemple pour la page mariages. 

 

Vous n’avez besoin de compléter que les 3 premiers champs : Titre (maximum recommandé 60 

caractères), 

Description : maximum recommandé 160 caractères et les mots clés à séparer par des virgules.  

Mots clés 

 

5 Menu rêve de châteaux 

5.1 Gestion des demeures 

Dans le menu Rêve de châteaux / Rêve de châteaux se trouve la liste des propriétés saisies sur votre 
site (numérotées par date de création). Sur cette liste apparaissent différentes informations :  

Le nom de la demeure, la région, sa date de création, les prestations auxquelles sont inscrites les 
demeures, si la demeure est coup de cœur (période et catégorie), si la demeure est visible ou non 
apparente sur votre site internet. 
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Au survol du nom de chaque demeure apparaissent différentes actions que vous pouvez faire : 

- La mettre en coup de cœur 

- La rendre invisible (met en sommeil sans supprimer l’entrée dans la base de données) opu 
visible 

- Diffuser la demeure sur l’application Patryst 

- Modifier la fiche descriptive 

- Supprimer la fiche demeure 

 

5.2 Gérer les coups de cœur 

Il vous fait veiller en permanence à ce que vos rubriques aient des coups de cœur programmés. Dans 
le cas contraire, le bloc situé à côte du moteur de recherche est vide ce qui est inesthétique. 
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Vous pouvez renseigner jusqu’à 3 coups de cœur de façon simultanée sur chacune des rubriques. 
Vous programmez chacune pour la durée que vous souhaitez pour autant de rubriques que désiré 
(rubriques auxquelles les demeure ont un abonnement). 

Allez dans le menu Rêve de châteaux / Coups de cœur 

 

Sélectionnez la propriété à mettre en avant  puis choisissez la période pour laquelle la propriété 
doit s »afficher dans le bloc coup de cœur. Lorsque la période est expirée, la propriété est toujours 
listée dans les coups de cœur mais elle s’affiche en rouge comme ci-dessous : 

 

Vous pouvez modifier ou supprimer la saisie en cliquant sur le pictogramme correspondant qui 
apparaît au survol du titre. 

Revenons à la saisie du coup de cœur. Ici le château de Pupetières est enregistré dans les catégories 
Mariages et conventions, c’est pourquoi vous avez la possibilité de sélectionner ces 2 rubriques (elles 
apparaissent en noir). Attention si vous souhaitez mettre cette propriété en coup de cœur sur 2 
périodes différentes, vous devez faire 2 saisies. 

 

5.3 Gestion des labels 

Plusieurs types de labels existent pour vos propriétés. Certains ont été désactivés à votre demande 
mais existent toujours et les demeures associées ont été conservées. La liste de ces labels apparaît 
en haut de la page Rêve de châteaux / Gestion des labels. Certains apparaissent 2 fois car ils 
concernent plusieurs types de demeures ou labels (à la fois chambres dhôtes et hôtels par exemple). 



 
 

SEPTIME – 5, rue de la penderie – 12000 Rodez – Tél. : 05 65 68 46 68 – Fax : 05.65.68.46.67 – Email : info@septime.net 
SARL au capital de 10 000 euros – N° SIRET 428 943 237 00027 – RCS RODEZ B 428 943 237 15 

A chacun des labels, vous avez la possibilité d’ajouter un visuel (format .jpg) de 50 pixels de haut. Les 
labels sont saisis en anglais. Au besoin nous vous indiquerons la procédure pour gérer la traduction. 

Pour ajouter un label, choisissez à quel type d’option elle appartient (soit au type de demeure dans la 
partie présentation de chaque demeure, soit dans la partie chambre d’hôtes ou hôtel). 

Valeur de l’option correspond au nom du label. 

Sélectionnez l’image à faire apparaître, validez par le bouton créer. 

 

 

6 Description de l’éditeur de texte 
 

Votre éditeur de texte reprend la plupart des fonctionnalités présentes sur les logiciels de 

bureautique classiques à quelques nuances prêt : 

Nous avons volontairement désactivé le bouton permettant de souligner du texte car par 

convention sur internet un texte souligné signale un lien cliquable. 

De même afin de respecter la charte graphique qui a été validée par vos services la mise en 

couleur et en surbrillance du texte n’est pas possible. 

Vous retrouvez dans votre éditeur de texte nombre de fonctions auxquelles vous êtes habitués : 

 : gras, italique, barré, liste à puce, liste 

numérotée, enlever le retrait, retrait à droite, aligner à gauche, centrer, justifier, aligner à droite. 

Le correcteur d’orthographe est actif sur votre site. Le bouton vous permet simplement de 

paramétrer la langue de référence. 

Viennent ensuite des boutons un peu plus spécifiques : 

 

6.1 Insérer/supprimer un lien 

 

Pour insérer tout type de lien sur votre site internet vous devez cliquer sur l’outil . 

6.2 Vers un autre site internet 

Vous êtes en mode modification d ‘article.  

Dans l’éditeur de texte de la page, sélectionnez le texte que vous souhaitez rendre cliquable.  Puis 

cliquez sur l’outil . Une fenêtre s’ouvre : 
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Vous complétez les champs adresse web et le descriptif. Vous cochez ensuite ouvrir dans une 

nouvelle fenêtre et validez . 

 

6.3 Vers une adresse mail 

Pour faire un lien vers une adresse mail, il vous suffit de remplir le champ URL du lien par mailto: suivi 
de l’adresse de courriel. Ce qui donne mailto:sentiers.decouverte@wanadoo.fr (voir la page contact). 

 

6.4 Vers une page de votre site 

Comme précédemment, sélectionnez le texte que vous souhaitez rendre cliquable. Cliquez 
également sur le pictogramme en forme de chaîne. Une fenêtre s’ouvre : 

 

Cliquez sur Ou alors, faites un lien vers l’un des contenus de votre site. 

La liste des pages et articles de votre site apparaît : 
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Vous cliquez sur le nom de l’article ou page à lier et validez par ajouter un lien  

  

 

 

6.4.1 Vers un PDF 

Fonctionne avec les mêmes outils que l’insertion d’image.  

 

Positionnez le curseur de votre souris à l’emplacement ou se trouvera le texte qui sera cliquable.  

Puis utilisez le bouton Envoyer/Insérer.  

Vous êtes sur la même interface que pour le téléchargement des images. Rester sur le premier onglet 
depuis votre ordinateur. 
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Choisissez grâce au bouton parcourir le fichier PDF que vous souhaitez insérer dans l’article.  

Le détail du fichier apparaît. 

 

Complétez alors le champ Titre  qui correspond au texte qui sera cliquable. Par défaut Wordpress 

le remplit avec le nom de fichier sans l’extension (sans .pdf).  Vous pouvez alors soit insérer le pdf 

dans le document, soit le supprimer.  

Attention, il reste encore à modifier les propriétés du lien. 
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Pour cela positionnez votre curseur dans le texte du lien.  Ensuite,  cliquez sur le pictogramme 

représentant une chaîne.  Pour supprimer un lien, cliquez sur le bouton symbolisant une chaîne 

brisée.  

La même fenêtre que pour l’insertion d’un lien web apparaît. 

 

 Choisissez dans la liste déroulante Cible « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre » afin qu’au clic le pdf 
se superpose à votre site internet sans le fermer. Remplissez le champ titre avec le texte qui 

apparaîtra en commentaire au survol de votre lien.  Cliquez sur mettre à jour pour sauvegarder ces 
modifications.  

 

 

6.4.2 Supprimer un lien 

Positionnez le curseur de votre souris sur le lien à supprimer et cliquez sur . 
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7 Gestion des  menus du site 
 

Il n’est pas prévu que vous puissiez ajouter ou supprimer des pages ou rubriques dans votre site 

internet. Vous pourrez néanmoins modifier les titres des pages dans les différents menus. Pour 

cela allez dans Wordpress et choisissez dans le menu de gauche Apparence / Menus. 

 

 

Vous avez la liste des pages du site. Celles qui sont cochées apparaissent dans le menu. 

Ainsi vous pouvez par exemple travailler sur la page Les gîtes ruraux, la publier et décider de 

l’inclure dans le menu de votre site uniquement lorsque vous la considérerez aboutie. 

 


