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1 Console WordPress 

Le mode dépend du rôle associé à l’identifiant utilisé : 

• L’utilisateur Appaloosa a été défini comme Administrateur du site, et à tous les pouvoirs 

• Les membres du bureau et les animateurs ont des rôles d’ »Auteurs ». 

• Le reste des membres ont des rôles d’ « Abonné », qui leur permet de laisser des 

commentaires sur le site. 

 

L’ « Auteur » ne peut modifier les articles ou événements créés par les autres « Auteur » et 

« Editeur » ! 

A voir si on veut des Editeurs ou des Auteurs ? 
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1.1 Mode abonné (par défaut) 

1.1.1 S’inscrire 

1. Cliquer sur « Mon compte » 

 

2. Cliquer sur Inscription 

 

3. Choisir son identifiant (sera utilisé pour les commentaires et le login) et saisir son mot de 
passe 

 
N’hésitez pas à choisir un identifiant différent de votre adresse email. 

4. Consulter votre boite email. Vous avez un reçu un message du site pour confirmer votre email 
et initialiser votre mot de passe. Cliquer sur le lien 
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5. Choisissez votre nouveau mot de passe. La page vous indique si la sécurité est faible, moyenne 
ou faible. Quand il vous plait, cliquer sur « Réinitialiser le mot de passe » 
 

 
 

Voir le §1.4.2 Attribuer un rôle « Auteur » pour changer le rôle par défaut d’ »Abonné »  
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1.2 Mode Auteur 

Il a 3 types d’actions réalisables par un « Auteur » : 

1) Créer un événement 

2) Créer un article 

3) Vérifier les commentaires 

4) Saisir des données réutilisables en vue de la création d’un ou plusieurs article(s) et/ou 

événement(s)  

- le PDF d’une chorégraphie  

Il sera dans l’article « chorégraphie débutants » mais aussi, par exemple, dans un article 

contenant le programme de révision en vue d’une prochaine démo 

- le lieu d’un événement 

Les salles où ont lieu les événements sont par définition des endroits réutilisables. Ainsi 

tous les cours du club ont lieu au même endroit. Le lieu est donc à créer une fois et on 

vient le choisir parmi une liste lors de la création d’événement  

 

 

Après vous êtres identifié, vous pouvez accéder aux menus par 2 moyens : 

1. Cliquez sur le bouton « Commentaire » ou le menu « Créer » (ou un de ses sous-menus) . 
Cette action permet d’affiche le bandeau gauche (Ne cliquer par sur « Appaloosa Country 
Gévezé \ Dashboard (voir §1.2.2)» 

 

2. Si le bandeau gauche est affiché, vous pouvez sélectionner l’action depuis le bandeau gauche 
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1.2.2 Résoudre l’erreur lié au lien « Dashbord » 

1. Une fois identifié, si vous sélectionnez « Dashbord ». 

 

Vous allez générer une page d’erreur (Bug de l’interface !)

 

2. 1 solution - Effacez alors tout ce qu’il après « .fr », et appuyez sur Entrée 

 

1.2.3 Changer la couleur de votre interface 

1. Choisissez un nouveau jeu de couleurs 

 

2. Scroller ver le bas et cliquer sur « Mettre à jour le profil ». 
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1.2.4 Téléverser un PDF (chorégraphieXXX.pdf ou evenement12.pdf) 

Le chargement du PDF peut se faire au moment de la création de l’article ou au préalable 

1. Cliquer sur « Média » 

2. Puis cliquer sur « Ajouter » 

3. Puis déposer vos fichier  

1) en les sélectionnant depuis un explorateur de fichier et en les glissant sur la zone 
encadré par un pointillé 

4. ou en cliquant sur « Sélectionnez les fichiers » et en les sélectionnant dans la fenêtre qui 
s’ouvre alors 
 

 
 

Une fois créé, pensez à copier le lien vers votre pdf dans un presse-papier  

5.  Sélectionner le pdf depuis la page « Médias » en filtrant sur les pdf 
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6. Triple-Cliquez sur le contenu de « Copier le lien » et faire un copier (Ctrl-C ou clic-droit puis 
« Copier ») 

 

7. Copiez-le dans un presse-papier (Ctrl-V ou clc-droit et « Coller ») 
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1.2.5 Créer un événement 

1. Créer un évènement en 

1) Soit en cliquant « Créer » sur le bandeau haut puis sur « Evénement » 

 

2) Soit en cliquant sur « Evénement » dans le bandeau gauche «puis sur « Ajouter un 
Evénement » 

 

3) Soit en cliquant sur « Évènements » dans le bandeau gauche , puis sur « Ajouter un 
événement » dans la page « Évènements » 

 

2. Saisissez le titre de l’Évènement 
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3. Vous pouvez ensuite ajouter un image (Voir le printemps des créateurs ») via le bouton 
« Ajouter un média » 
 

 

4. Et/ou un lien vers le programme au format pdf (voir §1.2.4) 

 

1) Sélectionnez la position dans la page (dans l’exemple, en haut de la page) 

2) Cliquez sur l’icône de lien 

3) Copiez-collez le lien vers le pdf depuis le presse-papier ou la page « Medias » (voir 
§1.2.4) 

5. Scroller ver le page de la page et entrez les heures et dates de début et de fin. Si c’est un 
événement sur la journée, sélectionner au préalable « Evènement sur toute la journée » pour 
ne pas rentrer d’heures 
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6. Ajouter le lieu 
 

 

1) Si le lieu a déjà été créé, vous pouvez le sélectionner (la zone de recherche permet de 
filtrer sur les lieux existants » 

2) Si le filtre ne donne rien, entrez le nom complet du lieu cliquez sur le lien « Créer : …. »  
 

 
et renseigner au mieux tous les champs 
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7. Vous pouvez enfin renseigner le nom de l’organisateur (intéressant si vous avez ses 
coordonnées), le site web de l’événement et son prix 
 

 

8. Pour finir scroller vers le haut de la page et cliquez sur « Publier » 
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Pour l’instant, aucune catégorie d’événement a été créée mais la possibilité existe (juste en dessous 

du bouton « Publier » / « Mettre à jour ». 
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1.2.6 Créer un article de catégorie = « Album XXX » 

1. Créer une FooGallery soit en  

1) Bandeau du haut : soit en cliquant sur  « Gallery » dans le menu « Créer »  
 

 

2) Bandeau de gauche : Soir en Cliquant sur « FooGallery » puis sur « Add Gallery » 
 

 

2. Entrer le titre de la FooGallery  (par exemple, « 2019 Fête de la musique» 

3. Cliquer sur l’icône « Add Media » 

 

4. Téléchargez les images ou les sélectionnez parmi les images existantes dans la « bibliothèque 
de médias » 



 

 

 

Mise à jour : 9 mai 2019 20:17 Page 15 sur 30 

 

15 Site Appaloosa - Guide de publication WP 

5. Copiez-collez le Gallery Shortcode de la FooGallery dans un presse-papier 
 

 

6. Créer l’article associé soit en : 

1) Bandeau du haut : soit en cliquant sur  « Article » dans le menu « Créer »  

2) Bandeau de gauche : Soir en cliquant sur « Articles » puis sur « Ajouter » 

7. Saisissez le titre 

8. Sélectionner la FooGallery soit 

1) En Copiant-collant le Gallery Shortcode dans la zone « Commencez à écrirer…. » 
([foogallery id="1127"] dans notre exemple) 

 
Vous devez avoir quelque chose comme suit : 
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2) Soit en créant un bloc de type FooGallery, et sélectionnant celle que vous voulez 
 

 
 

9. Cliquer sur « Document » à droite et sélectionner la bonne catégorie « Album 20xx » 
 

 

10. Choisissez l’image à mettre en avant dans la présentation de l’article au niveau de l’accueil ou 
de la liste des albums 
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11. En haut à droite, cliquer sur « Publier »  
 

et à nouveau sur « Publier » pour confirmer la publication 
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1.2.7 Créer un article de catégorie=”Chorégraphie xxx” 

Les articles de type « Chorégraphie » contiennent : 

- Un lien vers un PDF de la chorégraphie 

- Un ou plusieurs liens vers des vidéos youtube 

1. Créer l’article associé soit en : 

1) Bandeau du haut : soit en cliquant sur  « Article » dans le menu « Créer »  

2) Bandeau de gauche : Soir en cliquant sur « Articles » puis sur « Ajouter » 

2. Saisissez le titre 

3. Créer un bloc de type « Fichier » dans les « Blocs communs » pour référencer le PDF de la 
chorégraphie 

 

 

4. Dans le bloc « Fichier », vous pouvez téléverser un nouveau pdf ou sélectionner un pdf existant 
dans la « Bibliothèque de médias » (voir §1.2.4) 
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5. Double-cliquez sur « Télécharger » pour remplacer le texte « Télécharger » par « PDF » si vous 
le souhaitez 
 

 

6. Si besoin, créer un bloc « Youtube » 
 

 

7. Copiez-collez le lien youtube dans la zone qui va bien, puis cliquer sur « Embarquer » 
Si la lien est valide, le bloc est validé 
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8. Dans le bloc « Document » de droite, sélectionner la bonne sous-catégorie de type 
« Chorégraphies » 
 

 

9. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une image pour cette chorégraphie (image mise en 
avant dans la liste des articles et les pages relatives aux chorégraphies. A ce jour, pas d’image 
mise en avant pour les chorégraphies existantes… 
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1.2.8 Créer un article pour le blog (Catégorie = “uncategorized”) 

1. Créer l’article associé soit en : 

1) Bandeau du haut : soit en cliquant sur  « Article » dans le menu « Créer »  

2) Bandeau de gauche : Soir en cliquant sur « Articles » puis sur « Ajouter » 

2. Saisissez le titre 

3. Sélectionner la catégorie « Uncategorized » et l’image à mettre en avant 

 

4. Après voici les blocs les plus utiles : 
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1) Fichier – pour mettre un lien vers un fichier 

 

2) FooGallery (Voir aussi §1.2.6 section 8) 
 

 

3) Titre : pour créer des titres comme dans la page « Règlement intérieur » 
Il faut juste sélectionner le niveau de titre H2, H3 ou H4 

 

4) Paragraphe avec du texte normal, en gras, en italique ou des hyperliens vers des pages 

 

5) Liste à bullets ou numérotées 
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6) Vidéo 
 

 

7) Tableau 
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1.3 Mode « Editeur » 

L’ « Editeur » a la possibilité de modifier des articles entrées par d’autres « Editeur » ou « Auteur ». 

1.4 Mode Admin 

Tous les actions du mode « Auteur » sont disponibles en mode « Administrateur ». 



 

 

 

Mise à jour : 9 mai 2019 20:17 Page 25 sur 30 

 

25 Site Appaloosa - Guide de publication WP 

1.4.1 S’identifier / Afficher les menus 

1. Entrez « Appaloosa » et son mot de passe 
Une fois identifié, cliqué sur « Appaloosa Country Gévezé », et sélectionner « Dashbord ». 

  

2. Un bandeau apparaît alors à gauche avec tous les menus auxquels vous avez accès. 

 

3. Si vous avez cliqué sur « Aller sur le site », recliquer sur « Appaloosa Country Gévezé » puis 
« Dashbord » pour réafficher ce bandeau 
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1.4.2 Attribuer un rôle « Auteur » 

1. Cliquer sur « Utilisateurs » puis sur le sous-menu « Tous les utilisateurs »

 

2. Sélectionner l’utilisateur dont vous voulez modifier le rôle 
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3. En bas de l’écran, sélectionner le nouveau rôle. Dans l’exemple, « Loic » devient « Auteur » au 
lieu d’« Abonné » ( le rôle par défaut) 
 

 

4. Cliquer sur « Changer » 
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1.4.3 Créer une nouvelle catégorie et le menu associé pour afficher les 

articles associés 

Dans l’exemple, on va créer une catégorie « Album 2019 » 

1. Cliquer sur « Articles » puis sur le sous-menu « Catégories » 

 

2. Choisir le nom de la nouvelle catégorie 

3. puis sa catégorie parente (« Aucune » pour une toute nouvelle, comme par exemple 
« Recette ») 

4. puis sa description 
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Vous pouvez alors appliquer la catégorie à des articles existants 

 

5. Cliquer sur tous les articles et cliquer sur « Modification rapide » en dessous l’article à modifier 

 

6. Désélectionner la(es) catégories existantes 

7. Sélectionner la nouvelle catégorie et cliquer sur « Mettre à jour » 
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1.4.4 Créer une nouvelle page (à faire) 

 

 

 


