
  

Fonctionnalités du réseau Wordpress

Wordpress, CMS (système de gestion de contenu) libre, est mis à jour 
régulièrement par le CIVAM Béarn dans le cadre du réseau des sites sur 
civam.fr

Ainsi les présentations, contenus et fonctionnalités évoluent dans le 
temps. 

Ce document, réalisée en 2015, pourra donc présenter quelques décalages 
au moment où vous le consulterez.
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Zone et outils texte et tableur

● Réglages des outils textes
- Au dessus de la zone de rédaction clic sur           

ouvrir/fermer la barre d'outils.  
- Dans Réglages – TiniMCE advanced 
Choisir ce que l'on souhaite voir afficher.

● Extension de création de tableau
Activer Tablepress pour un tableur avec plus de propriétés
Extensions – Tablepress - Activer



  

Créer un formulaire
Articles sur http://civam.fr/category/formulaires/

1ère étape
Créer un formulaire

Formulaire
→ Nouveau 

Nouveau formulaire 
→ Modifier 

1. Titre

2. Réglages

3. Insertion des champs

http://civam.fr/category/formulaires/


  

Créer un formulaire
Articles sur http://civam.fr/category/formulaires/

2ème étape
Insérer dans la page 
(ou article)

Pages
→ Ajouter
→ ou ouvrir la page 
souhaitée 

Insérer dans la page 

1. icône d'insertion 

2. Choisir le formulaire
et insert

http://civam.fr/category/formulaires/


  

Insérer une vidéo (ou un fichier son)

● Ajouter un média 1 : sélection vidéo – insérer 
(pb : choix de la taille)

● Ajouter un média 2 : sélection vidéo – créer une 
liste de lecture vidéo – légende – insérer

 
● Insérer une vidéo : copier/coller l'adresse – 

choisir la taille (max : 600)



  

Barre des widgets Apparence / Widgets

● Agrandir la taille de police d'un texte : dans la zone de texte ajouter 
<H3> texte </H3>

● Ajouter une image : dans une zone de texte écrire <img src="adresse-
web-de-l'image-dans-votre-bibliothèque-de-médias" />
Pour modifier la taille ajouter width="150" height="100" avant le />

● Ajouter un lien vers une page : dans une zone de texte écrire <a 
href="adresse-web-du-lien"> texte-du-lien-pour-le-clic </a> 

Astuce : pour lire le langage HTML
Taper un texte en dans une page et 

ouvrir l'onglet pour voir le même texte 
en langage HTML
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