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I.

COMMENT SE CONNECTER DE LAA PLATEFORME WORDPRESS ?

Mis en forme : Sans numérotation ni puces

Pour vous connecter à votre espace d’administration, il vous suffit de vous
rendre sur votre site et d’ajouter « /wp-admin » à la suite de son URL.
Dans votre cas : http://cieco.kalinaconseil.com/wp-admin/
Une page s’ouvrira afin
de vous permettre de
vous identifier et accéder
au site.
à vous tels que celle-ci et
ensuite …

Identification
Pour vous connecter,
saisissez votre identifiant
et votre mot de passe que
nous
vous
avons
communiqué par e-mail..
En cas d’oubli, il vous est
possible de cliquer sur «
Mot de passe oublié ? » en
dessous du bouton se
connecter
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Commenté [MM1]: Vérifier la procédure avec Mamady

Commenté [MM2]: Quelle est la procédure ici ? Merci de
préciser en 1 ligne. (mail de récupération, question secrète,
Kalina conseil).

II.

« PRESENTATION DE L’INTERFACE TABLEAU DE BORD »

Une fois connecté, vous arrivez sur votre « Tableau de bord ». C’est ici que vous
pourrez voir les informations de votre site internet. Mais plus intéressant encore,
le tableau de bord vous offre la possibilité d’administrer t et administrer
entièrement votre site internet.

Pour la gestion de votre contenu, vous devrez apprendre à utiliser le menu de
gauche. Il vous est possible de revenir sur votre site internet à tout moment en
en cliquant en haut à gauche sur le nom de votre site, au dessus du tableau
de bord, puis en cliquant sur « Aller sur le site ».
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III.

GESTION DES PAGES

ATTENTION - ZONE INTERDITE
Ces pagesLes « pages » de CI ECO sont d’ores et déjà configurée sont par
défaut prédéfinit par l’administrateurs par Kalina Conseil afin de structurer le
site manière optimisée., Ne faites aucune modification dans cette section.
Een cas de besoin de modification veuillez contacter l’administrateur les
équipes de Kalina Conseil. svp.
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IV.

AJOUTER OU MODIFIER UN ARTICLE SUR WORDPRESS CI ECO

De la même manière que pour les pages, pour ajouter ou modifier un article,
rendez vous sur le menu de gauche, puis cliquez sur « Articles ».

NB :Attention, lLes catégories ont déjà été crééessont par défaut déjà créer,,
vous n’avez qu’àa sélectionner la catégorie auxquelles vous voulez que votre
article appartienne. Elles Ces catégories ne doivent doivent pas être modifiées
afin de conserver l’équilibre esthétique et fonctionnel du site.
Afin de mettre un article dans la diapositive défilante de la homepage, vous
devez le « mettre en avant ». Pour cela NB 2. : Pour mettre en avant un article,
cliquez sur « « modifier rapide » sur un article puis suivez les instructions dans
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Mis en forme : Police :Non Gras

Mis en forme : Police :Gras

l’image et toutes fois il se placera comme un article dans la diapositive de la
home page.
a. Editeur de texte (interface )

Mis en forme : H2, Sans numérotation ni puces

Lorsque vous cliquez sur « Ajouter » (1) », une interface s’ouvre à vous . Pour ce
fait vous devrez donner un nom à votre article qui sera vu comme « Titre » ( 2)
».

Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Police :12 pt
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Police :12 pt

Pour comment à écrire votre article, veuillez cliquez sur le bouton « Ajouter un
bloc de texte » (3) » Une interface apparaitra avec un bloc de texte à modifier.

Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Police :12 pt
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Police :12 pt
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
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Pour modifier ce bloc de texte (qui deviendra un article ) , veuillez cliquerz sur
« le crayon » (4) » et une interface d’édition de bloc texte apparaitra à
nouveau
Comme l’image ci-dessous :

Mis en forme : Police :Gras
Mis en forme : Police :Gras, Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Police :12 pt
Mis en forme : Police :Gras, Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2

Vous pouvez ainsi donc saisir votre texte dans la case (5) et ensuite la
sauvegarder en cliquant sur « sauvegarder les modifications » (6)» .

Mis en forme : Police :Gras, Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Police :12 pt
Mis en forme : Police :Gras, Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Police :12 pt

b. Fonctionnement de l’éditeur de texte

Mis en forme : Police :Gras, Couleur de police : Accent 2

Votre plateforme est dotée d’un éditeur de texte presque semblable à celui
de Microsoft Word, celui-ci vous facilitera l’édition de vos articles. Nous verrons
comment l’utiliser dans les lignes suivantes.
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Paragraphe (7) : permet de créer les titres et sous titres.
Le titre 1 ne doit pas être utilisé, il correspond à « Le site
de la classe de »
Le titre 2 doit être utilisé pour écrire le titre de l’article,
tel qu’il s’affichera dans le site (le titre (2) saisi
précédemment ne s’affiche pas sur le site).
Le texte doit ensuite être saisi, avec des titres de
niveau 3 pour chaque paragraphe de texte.
« B » permet de mettre en emphase des mots
importants du texte (gras), « I » de mettre en italique.
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Les listes doivent être crées via

Mis en forme : Police :Century Gothic
Mis en forme : Police :Century Gothic

Le bouton pour les listes à puces et
Le bouton pour les listes numériques.
Les citations sont mises via ce bouton.
Les alignements du texte et des titres
sont gérés via ces boutons.
Le bouton pour insérer ou modifier un lien sur
un texte ou une image.
Le bouton permet de corriger le contenu de
l’article

Mis en forme : Police :Times New Roman, Non Gras,
Couleur de police : Automatique
Mis en forme : Police :Non Gras, Couleur de police :
Automatique
Mis en forme : Police :Non Gras, Couleur de police :
Automatique

c. Intégrer photos/images dans l’article et voir la balise alt.
Nous verrons comment insérer les images, photos et vidéos dans un article
avec l’éditeur de texte en plus des fonctionnalités citées précédemment.
On peut bien sûr également insérer des visuels dans un article, via le bouton
« Ajouter un media » :
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Vous pouvez sélectionner des images existant dans « Bibliothèque de média »
ou cliquer sur « Téléverser des fichiers » pour téléchargera de nouvelles images.
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Le nom de l’image ou de la photo doit être
pertinent, sans espaces, sans accents.
Donner un titre à l’image = un nom pertinent.
Accents et espaces autorisés.
texte alternatif (balise alt.) :qui correspond à
ce qui s’affiche si l’image ne se charge pas et
à ce que peuvent comprendre les
malvoyants.
Après avoir remplir àPensez à bien remplir ces
différents champs, vous pouvez maintenant
cliquer sur le bouton « Insérer dans l’article »
pour valider votre sélection.

d. Affectation d’un article à une catégorie / étiquette
d.
Choisissez-la/les catégories dans lesquelles
vous voulez que votre article apparaît
(Obligatoire).
Pour votre site les catégories ont été déjà
prédéfinie et optimisées pour des raisons
esthétiques et fonctionnelles. Il, donc par n’est
donc pas la peine d’ennécessaire d’en créer
encorede nouvelles.
Les étiquettes sont des mots clés qui, elles vous
permetteent de bien référencer votre article
par les moteurs de recherches.
Vous pouvez en créer autant que vous en
voulez mais tout ensachez qu’elle sont allant
les ordonnées ant par importances.
L’image « mise en avant » permet de relier
votre article par à une image de couverture.
à la une et Cette image sera utilisée dans la
page d’accueil et devra être attirante pour
lecteur.
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Mis en forme : H2, Gauche, Sans numérotation ni puces,
Taquets de tabulation : Pas à 6,4 cm
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e. Planifier la plublication d’un article
L’outil de gestion des articles est doté d’un planificateur d’article, vous
pouvez ainsi donc planifier vos articles comme bon vous le semble ( le jour ,
l’heure, la minute et meme la second ). Cependant il est tres important de
vérifier le contenu de l’article avant la publication.

Lors de l’édition de votre article , vous verrez dans l’angle droit un onglet
« publier », dérouler le. Ensuite vous choisissez la date qui vous conviens pour
la publication de votre (1) , vous avez aussi le choix de mettre l’article en
avnat (2) .
NB : vous pouvez consulter le planification de vos articles dans le calendrier
en cliquant sur le bouton « calendier » (3).
qui sera vu en premier par le lectLe bouton Mise à jour vous permet
d’enregistrer votre article.Cliquez sur « Mise à jour » pour enregistrer l’article.
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Mis en forme : Police :Century Gothic

V.

REFERENCEMENT SUR LES MOTEURS DE RECHERCHE

Le référencement naturel, le SEO (Search Engine Optimization en anglais) ou
l’optimisation du référencement naturel a pour but d’améliorer votre
classement dans les résultats de recherche tel que Google (mais aussi Yahoo,
Bing, etc.) afin d’augmenter le trafic de visiteurs sur votre site web.
a-a.

Présentation du SEO Yoast

Les équipes de Kalina Conseil vous propose d’utiliser le plug-in Yoast SEO
afin de faciliter ce travail essentiel. est un
plugin de référencement naturel parmi les plus utilisés. La raison à cela est
simple : c’est l’un des plus complets et les plus à jour.
Par défaut l’éditeur Yoast se trouves juste en dessous de l ‘édieteuréditeur
de chaque articles tel sur l’images suivant :

Lorsque vous dépliez le bouton Yoast , vous optez ce tableau de bord
suivant :

Dans le point suivant nous allons voire sont mode de fonctionnement et sont
utilité pour le référencement .
CLIENT
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b-b.

Mode fonctionnement de Yoast

Yoast à des fonctionnalités diverses qui permet d’avoir un bon référencement,
nous allons donc les voire point par point.
Par défaut lorsque vous déroulez le
bouton Yoast, vous obtenez ce
tableau de bord.
Bouton : saisir votre mot clé
Mot-clé principale : il est important
de donner au moins (1) un mot clé
à chaque article pour mieux le
référencer sur Google.
Par ailleurs Yoast est doté d’une
assistante de contenu pour mieux
référencé votre article (cadre en
bleu)
Lisibilité du contenu
Yoast est doté également d’une
fonctionnalité qui vous permet de
rendre vos articles lisibles. Toutes fois
quand vous cliquez sur le bouton
« Lisibilité » , une assistante vous est
offert dans le second cadre bleu
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c-c. Création et modification des balises ( Title et méta)

Mis en forme : H2, Gauche, Sans numérotation ni puces,
Taquets de tabulation : Pas à 3,04 cm

Les balises informent donc les moteurs de recherche sur le sujet de la page
analysée mais pas seulement. Elles permettent également de communiquer
avec les internautes en dehors de votre site.
En effet les balises title et méta description apparaissent dans la page de
résultat des moteurs de recherche, page par laquelle les internautes passent
pour arriver sur votre site. Voyons Maintenant avec Yoast :
Pour commencer, ouvrez votre
article et ensuite déroulez
« Yoast SEO ». Par défaut vous
verrez ce tableau de bord.
Cliquez sur le bouton « modifier
l’extrait (2) », (2) vous verrez
apparaître les cases (3, 4 et 5).
Titre SEO (3) : vous deviez remplir
le titre, c’est ce titre qui
apparaitra dans les moteurs de
recherche de Google comme
dans la figure (6).
Méta description (4) : c’est la
description qui apparaitra en
dessous du titre lorsqu’un
internaute fais une recherche
sur Google, elle vous aides à
bien référencez votre article
comme le montre la figure (6).
Identification (5) : c’est un mot
clé pour identifier cet article. Il
est unique.
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VI.

LA NEWSLETTER

Une newsletter est une lettre d'information envoyée périodiquement par mail
à des abonnés. Composée de texte, illustrations, liens renvoyant vers votre site,
son contenu peut être par exemple une sélection de produits, un article
concernant des nouveautés dans votre entreprise. La newsletter un très bon
moyen de fidéliser les clients.

a-a.

Présentation du plugin « “Mailster » ”

Mailster est un outil de gestion de e-mail qui vous permet d’envoyer des mails
à partie d votre site. C’est un outil assez facile à prendre en main,
découvrons-le.
Pour accéder à Mailster, veuillez cliquez sur le bouton « Bulletin » (1) » dans le
tableau de bord.

Comme le voyez l’outil présente également un tableau de bord pour gérer
les abonnés, les campagnes publicitaires et les formulaires pour votre
newsletter.
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Mis en forme : H2, Gauche, Numéros + Niveau : 1 + Style
de numérotation : a, b, c, … + Commencer à : 1 +
Alignement : Gauche + Alignement : 2,54 cm + Retrait :
3,17 cm, Taquets de tabulation : Pas à 3,04 cm
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b-b.

Commenté [MM3]: Il faut définir ce qu’est « un
formulaire »

Créer / modifier un formulaire newsletter

Mis en forme : H2, Gauche, Sans numérotation ni puces

Pour créer un nouveau formulaire, cliquez sur le bouton « Formulaire » (2) »
dans le tableau de bord de Mailster comme le montre l’image ci-dessous ;
ensuite vous cliquez sur le bouton « Ajouter » ((3)) » pour commencer à créer
votre formulaire.

Une interface vous apparaitra, vous aurez à remplir des champs, d’abord
donner « « un titre » 4 » à votre formulaire. Pour vous faciliter la tâche mailster
est

CLIENT

21

Mis en forme : Police :Century Gothic, Gras, Couleur de
police : Accent 2
Mis en forme : Normal

Mis en forme : Police :Gras

Doté d’une fonctionnalité qui est le « glisser/déposer ». Vous pourriez ainsi
faire votre formulaire tout en déplassant les champs disponible (5) vers les
champs du formulaire (6). Valider votre formulaire en cliquant sur le bouton
« sauvegarder » afin de sauvegarder votre formulaire.
NB : Dans les cas de Ccôte d’Iivoire économie le formulaire newsletter à été
par défaut déjà créer, veuillez ne pas le modifier svp « newsletter ». En cas de
besoins de changement veuillez contacter les équipes de Kalina Conseilvotre
administrateur.

c-c. Configuration du formulaire de la newsletter
Après avoir créer votre formulaire, il vous faut le paramétrer pour rester en
contact avec votre client. Pour ce fait cliquez sur le bouton « formulaire (2) »
et ensuite sur le bouton « paramètres (3) » du formulaire à configurer tels le
montre l’image suivant :

Ensuite une interface s’affichera tels que l’image ci-après ; faites glisser votre
souris un peu plus basse pour démarrer la configuration.
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Mis en forme : Couleur de police : Rouge

Vous verrez ainsi donc un cadre normé « paramètres d’information » c’est un
champs de message destiné au abonnés lorsqu’il inscrivent pour la première
fois leur adresse e-mail dans la newsletter ; En d’autres termes c’est un message
de confirmation et de bienvenue envoyé au client voyons comment remplir
les champs à travers l’image ci-après :
Ssujet : c’est le titre de votre
message , c’est l’obet du
mail, le premier texte que
verra l’internaute par email.
Ttexte du lien : c’est le texte
qu’on met pour voiler le lien
de confirmation envoyé au
client
Ttexte : c’est le contenu
que recevra l’internaute
après avoir rempliisr le
formulaire en ligne ( c’est
un e-mail instantané “autoreponses ” )
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d-d.

Fonctionnement de la newsletter et des abonnés

Mailster à également une interface de gestion d’abonnés, cliquez sur le
bouton « abonnés » (1) » pour avoir cette interface.

Vous avez aussi la possibilité d’ajouter, d’importer ou exporter des clients via
le format CSV d’Excel ou tout en faisant du copier / coller. Vous pouvez aussi
voir les différents détails (une carte Google maps de leur localisation, les
informations mis dans le formulaire, etc.…) Sur vos abonnés tout en cliquant
sur l’un d’entre eux tels que dans la case (3) ; cette interface vous
apparaîtra :
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Commenté [MM4]: Merci de lister les détails et options
possibles

Mailster possède dans son tableau de bord un calendrier de programmation
d’envoi de mails qu’on retrouve dans le bouton « calendrier »

NB : Vous pourriez ainsi donc programmer vos envois de mail en fonction de
l’heure et du jour pareil comme pour vos articles.
Pour mieux gérer vos clients, Mailster vos offre une interface de gestion des
abonnés., Vvous pouvez accéder tout en cliquant sur le bouton « Gérer les
abonnés » (1). »
Par En outreailleurs, il vous offre la possibilité de :

D’importer des
contacts (2) : il
existe deux format
soit le premier au
format CSV ;
Ensuite le second
en faisant du
copier / coller tels
que le montre
l’image de
gauche.
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D’exporter les contacts (4) :
Il existe deux format d’exportation
(5) de contact que sont le format
CSV et HTML. Il vous donne
également la possibilité de
sélectionner les champs à vouloir
exporter (6). Après sélection des
différents choix, il faut valider votre
exportation en cliquant sur le
bouton « Télécharger les abonnés
(7) »

De supprimer les constats
Vous pouvez également depuis la
plateforme supprimer un contact
ou plusieurs comme bon vous le
semble.

CLIENT

26

VII.

PANIER DE LA MENAGERE

Le panier de la ménagère est un bloc d’information offert à l’internaute sur
les prix deu marché actuelde certains produits de base. Elle Il se présente tels
que l’image ci-après :

Pour pouvoir modifier ce panier, il vous faut cliquez sur le bouton
« diaporamas » (1) » puis ensuite suis le panier à modifier « panier » (2) ».

Par défaut le panier est déjà créééer dans votre cas, il vous revient donc de
soit à modifier les prix et les images ou d’en ajouter d’autres produits (bouton
« créer un diaporama » (3) ») si bon vous le semble.
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Ainsi nous allons suivreSuivons ainsi le processus pour modifier le panier dans
les ligne qui suivre.
Une interface s’ouvre à nous lorsqu’on clique sur votre panier (2) à modifier
tels l’image ci-après :
Pour changer l’image
du produit cliquez sur
« diapos » (A) » et
ensuite sur le bouton
« arrière –plan » (B) ».
Arrière plan (C) : Pour
c’est l’endroit parfait
pour changer l’image
d’un article du panier.

Après avoir changé l’image, il convients également de modifier le prix

Pour changer le prix et le nom du produit dans le panier, cliquez sur le bouton
« info » (D) » puis ensuite modifier le texte (E). Après avoir modifier le texte
vous avez la possibilité d’en ajouter d’autres produit en cliquant sur le bouton
CLIENT
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« add Slide » (G)) ». Pour terminer, cliquez sur le bouton « Enregistrer » (F) » afin
de sauvegarder vous donnés modifiées.
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VIII.

BANNIÈRES PUBLICITAIRES

Les bannières publicitaires sont l'une des formes les plus répandues de publicité
en ligne. Elles peuvent vous aider à augmenter le trafic vers votre site Internet,
à générer des ventes, mais aussi à augmenter la notoriété de votre marque.
Pour le cas de Côte d’Ivoire Economie, elles doivent devenir une source de
revenu importante. Notre support vousVOUX nous offre de multiples bannières
publicitaires afin de permettre dans deux différentes méthodes que nous
verrons.

a.

Mis en forme : Retrait : Gauche : -0,63 cm, Numéros +
Niveau : 1 + Style de numérotation : a, b, c, … + Commencer
à : 1 + Alignement : Gauche + Alignement : 0,63 cm +
Retrait : 1,27 cm

Première méthode

Commenté [MM5]: Donner un nom à cette méthode

a. Première méthode :

Mis en forme : Normal, Gauche, Sans numérotation ni

Dans cette méthode, il s’agit de la création de bannières à chaque fin
d’articles et à la fin de chaque poste. Pour créer une bannière publicitaire,
cliquez sur le bouton « The Voux » (1) » dans le tableau et ensuite sur le
bouton « Thème Options » (2) » et enfin sur le bouton « Advertising » (3) pour
commencer la création bannières publicitaires.

Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2

Vous pouvez donc modifier la bannière tout eafin de remplaçerant l’image
actuelle (4) par la votre au format ( width="728" height="90 ou (728x90) ) tout
comme le montre l’image ci-après :
NB : N’oubliez pas de sauvegarder vos paramètres afin de pouvoir les
enregistrer.
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Mis en forme : Couleur de police : Accent 2

b. Deuxième méthode

Commenté [MM6]: Donner un nom à cette méthode
Mis en forme : H2, Gauche, Sans numérotation ni puces

Nous pouvons également créer des bannières publicitaire grâce un l’outils de
création de popups avec « Layered popups » , cliquez sur le bouton
« Layered popups » (1) » dans le tableau et ensuite choisissez la bannière à
modifier (2) . pour se fait cliquez sur le bouton « Edit » (3) ».

Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
Mis en forme : Couleur de police : Accent 2
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NB : Ces bannières sont déjà prédéfinies, vous n’avez seulement qu’à les
modifier pour tout autres changement de leur format veuillez svp contacter
les équipes de votre administrateurKalina Conseil..
Accueil : représente la première bannière de couverture avant l’accès au
site de Côte d’ivoire économie.
Publicité_début_articles : c’est la bannière qui apparaît à chaque début
d’article.
Publicité_entete : C’est la bannière qui apparaît juste après le menu de page
d’accueil.
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IX.

WEB TV

C’est un service de télévision diffusé uniquement sur internet (en streaming, en
podcast ou encore en vidéo à la demande). La grille des programmes est
exclusivement adaptée au canal de diffusion Web.Afin de pallier aux
contraintes techniques (absence de compte Youtube, non hébergement des
images), nous vous proposons une utilisation astucieuse des chaines YouTube
afin de le intégrer dans un chaine de vidéo créant un fil d’actualité Dans le
cas de côte d’ivoire économie, elle est diffusée en vidéo via sa chaine
YouTube.
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a-a.

Comment créer une web tv avec Youmax ?

Youmax est un outil de gestion de vidéo, dans notre cas elle se charge de gérer
la web TV de côte d’ivoire économie. Nous verrons donc comment il
fonctionne dans la suite de notre guide. Par défaut, la web Tv est déjà créer
Ainsi donc il revient à savoir ou ajouter la playlist qu’on veutx afficher sur la TV.

Pour commencer, il faudrait
Cliquez
sur
le
bouton
« Youmax » (1) » dans le
tableau de bord.
Ensuite cliquez sur le bouton
« Edit » (2) » pour avoir
l’interface de configuration
de la web tv
NB : Pour tout changement
veuillez contacter les équipes
de avant l’administrateur du
siteKalina Conseil.

Commenté [MM7]: Changement de quoi ?

Après avoir cliquez sur le bouton
« Edit » (2) » , vous verrez cette
l’interface présenté à gauce .
Uny Unique Name : c’est une Zone
à ne pas toucher, si par erreur vous
la modifier veuillez ressaisir le mot
qui est à l’intérieur de l’image
actuel.
YouTube Channel Link : C’est la
Zone à modifier par notre playlist
qu’on souhaite faire apparaître
dans notre site web. Il revient à
coller ici le lien de votre playlist
uniquement,
puis
vous
la
sauvegarder pour terminer .

Mis en forme : Police :Gras
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b-b.

Créer/ modifier une chaine YouTube avec des playlists

Créer une chaine YouTube pour votre activité vous apportera plusieurs
avantages (hormis le fait évident de regrouper toutes vos vidéos dans un
même endroit !) .
Découvrons le processus de création de la chaine YouTube :
Tout d’abord vous devez accéder au site YouTube. Attention, vous devez vous
connecter depuis un compte Google(Gmail). Si vous n’êtes pas encore
connecté, cliquez sur le bouton « se connecter » en haut à droite de la page
YouTube

Une fois connecté, allez dans le coin en haut à droite de la page, et cliquez
sur votre photo d’utilisateur comme dans l’image ci-dessous :

Vous allez tomber sur la page ci-dessous, vous indiquant un lien bleu pour
“créer une chaine”

Vous allez alors devoir choisir le nom d’utilisateur (le compte Google) auquel
vous voulez associer votre chaine. Par défaut, on vous proposera l’utilisateur
avec lequel vous êtes connecté :
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NB : attention, ce choix est irréversible ! Ssi vous votre société aveaz déjà
une page Google+, nous vous conseillons de prendre le compte
administrateur de votre page Google+.

Cliquez sur le bouton « Utiliser un nom d’entreprise » (A) » puis sur le bouton
« créer une chaine » (B) » pour enregistrer votre chaine.
Ensuite cliquez sur le bouton « mettre en ligne () » Juste à côté de votre photo
d’utilisateur (en haut à droite) pour mettre votre première vidéo YouTube en
ligne !

Importez votre fichier vidéo, en cliquant sur la flèche comme dans l’image cidessous :
NB : N’oubliez pas de choisir les paramètres de confidentialité de votre vidéo
(publique, non répertoriée ou privée)
Publique : visible par tous et sur
les moteurs de recherches
(YouTube, Google etc.)
Non
répertoriée
:
Elle
n’apparaitra pas dans les
recherches
YouTube
ou
Google. Votre vidéo ne sera
donc accessible que par les
personnes auxquelles le lien a
été envoyé !
Privée : Votre vidéo sera
visible uniquement par vous !
Et voilà ! Votre 1ère vidéo est en ligne ! Félicitations ! ;)
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Mis en forme : Soulignement

Une fois votre vidéo chargée, dans les paramètres de la vidéo, quelques
recommandations :
Soignez la description de votre vidéo de manière à ce qu’elle soit
accrocheuse et incite à sa visualisation. Placez-y un lien qui renvois vers votre
site (l’objectif ultime de votre webmarketing !).
Choisissez vos mots-clés (tags) de manière à être facilement trouvé par les
moteurs de recherche
Pour plus de recommandations concernant l’optimisation de vos vidéos pour
votre référencement, c’est ici !
Sachez que vous pouvez retourner à tout
moment à la page d’accueil de votre
chaine YouTube, en cliquant sur le logo
YouTube (en haut à gauche). Puis, dans le
menu de gauche « Ma chaine » :
Sur la page d’accueil de votre chaine, vous
allez devoir faire quelques paramétrages
pour la rendre plus attrayante ! Vous devriez donc :
1. Modifier, si nécessaire, votre photo de profil
NB : Si vous travaillez seul, mettez une jolie photo de vous ! C’est toujours plus
attrayant pour votre lecteur d’avoir affaire à une personne plutôt qu’un logo
d’entreprise !
2. Ajouter une photo d’illustration de votre chaîne
NB : Mettez de préférence une photo qui illustre les bénéfices de votre
activité. Que votre lecteur comprenne le sens de votre activité en un coup
d’oeil !
3. Ajouter une petite description de votre chaine
NB : Essayez d’inclure dans la mesure du possible vos mots-clés
(référencement !) et un lien vers votre site.
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Enfin, dans les paramètres de votre chaine (cliquez sur le petit crayon en bas
à droite de votre image d’illustration, comme dans l’image-ci dessus), vous
allez pouvoir configurer :

– l’autorisation de commentaires à vos vidéos

Mis en forme : Paragraphe de liste, Liste à images de puces
+ Niveau : 1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm

– l’approbation ou non des commentaires
avant leurs publications

Mis en forme : Police :Century Gothic

– l’autorisation pour que votre vidéo puisse être
intégrée à d’autres sites
– le lieu de tournage de votre vidéo etc.

Mis en forme : Paragraphe de liste, Liste à images de puces
+ Niveau : 1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm
Mis en forme : Police :Century Gothic
Mis en forme : Paragraphe de liste, Liste à images de puces
+ Niveau : 1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm
Mis en forme : Police :Century Gothic

N’oubliez pas d’enregistrer vos réglages (avec le
bouton bleu “enregistrer” en haut à droite de
votre page) !
Sachez que vous pouvez donner une touche
encore plus sexy à votre chaine YouTube en
utilisant les options de “branding” (toujours dans le
menu “Chaine” de gauche), comme l’ajout de
votre logo à vos vidéos ou la promotion croisée de
vos vidéos.

NB : Si vous souhaitez modifier des informations
d’une vidéo déjà mise en ligne, cliquez sur le menu
« gestionnaire de vidéos », puis sur « vidéos » puis
sur « modifier ».
Et voilà ! Votre chaine YouTube est créée ! Facile,
non ? Il ne vous reste plus qu’à la faire connaître
pour en faire un outil supplémentaire de votre
marketing Internet !
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Mis en forme : Paragraphe de liste, Liste à images de puces
+ Niveau : 1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm

I.X.

COMMENT FONCTIONNE LES COMMENTAIRES ?

Mis en forme : H1, Sans numérotation ni puces, Taquets de
tabulation : Pas à 3,04 cm

Le champs « commentaires » permet aux personnes de commenter le contenu
de votre site à l’aide de leur compte Facebook. Les personnes peuvent
également partager leurs activités de commentaires avec leurs amis (et avec
les amis de leurs amis) sur Facebook. Le plugin « Comments » propose
également des outils de modération intégrés et un classement social par
pertinence.
Exemple : dans le notre cas comme le présente l’image suivante :
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XI.

COMMENT SE DECONNECTER DE LA PLATEFORME
WORDPRESS ?

Pour vous déconnecter à votre espace d’administration, il vous suffit de vous
rendre sur le tableau de bord en cliquant sur le bouton « tableau de bord 1 »
comme l’image ci-dessous :

Ensuite faite clisser la souris vers l’angle droit ou est marqué « salutation,
nom… » (2)» . Une fenêtre apparaitra tout comme nous montre l’image
suivante :
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Vous pouvez maintenant vous déconnecter de la
plateforme administrateur en cliquant sur le
bouton « se déconnecter » .
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