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Pour accéder au tableau de bord de votre site web vous devez ajouter /admin ou /wp-admin 
ou /login ou /wp-login à la fin de l’adresse de votre tout nouveau site web.       

1) Entrez votre nom d’utilisateur dans cette espace.

2) Entrez votre mot de passe dans cette espace.

3) Par la suite appuyez sur 

Et voilà vous êtes maintenant connecté à votre panneau de contrôle !

Comment créer une nouvelle page de service ou de produit ?

1) Appuyez sur Compagnon & Compagnie pour aller au tableau de bord.

3) Appuyez sur Ajouter.

5) Appuyer sur Utiliser le générateur Divi.

4) Tapez le titre de la page.

2) Allez à la section Pages.
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6) Appuyez sur Charger à partir de la bibliothèque. 

7) Choisissez le « template » et appuyez
sur Charger

Vous voici avec une nouvelle page de service ou produit !

Comment modifier une page de service ou de produit ou article ?

1) Allez au mode « Visual builder » en cliquant sur le bouton                                     .
ou

Dans la barre d’outil WordPress

2) Pour changer le nom de la page appuyez sur le nom du service ou du produit qui est déja la
 et vous allez pourvoir changer le nom de la page directement sur la page de votre site.

Pour la version mobile il y a d’autre étape pour arriver au même résultat.

1) Appuyez sur la roue dentée pour accèder au paramètre du module.



Guide d’usager DIVI

3

2) Appuyez sur la roue dentée pour aller aux options de la diapositive.

3) Allez à la section contenu et appuyez sur « Text ».

4) Changez le texte encadrer en rouge pour le nom 
    de la page.

5) Appuyez sur le crochet en bas de fenêtre d’option 
    pour enregitrer le tout.

3) Pour changer les images en 5 étapes. 

1) Appuyez sur la roue dentée pour accèder au paramètre du module.

2) Appuyez sur « Upload » pour changer l’image.

3) Glissez l’image que vous voulez a cet endroit
    et appuyez sur charger une image. 

Vous pouvez aussi charger une image de votre librairie d’image en appuyant sur celle-ci et appuyez sur 
charger une image.
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4) Tapez « Texte » dans la barre de recherche du module d’image.

Entrez le Texte alternatif de l’image

Entrez le titre de l’image

5) Appuyez sur le crochet en bas de fenêtre d’option 
    pour enregitrer le tout.

4) Pour changer ou ajouter des textes. 

5) Pour changer le contenu d’un bouton en 5 étapes.

Cliquez sur le texte du service ou du produit qui est déja 
la et vous allez pouvoir changer le texte de la page 

directement sur la page de votre site.

1) Appuyez sur la roue dentée pour accèder au paramètre du module.

2) Appuyez sur « Texte ».

3) Changez le texte encadrer en rouge pour le texte
     que vous voulez avoir sur ce bouton.

4) Cliquez sur « Link ».
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5) Changez le « URL » (lien) encadrer en rouge pour
    le lien que vous voulez donner a ce bouton.

Et changez l’ouverture de « URL » 
(Comment le lien s’ouvre)

Comment créer un article ?

1) Appuyez sur Compagnon & Compagnie pour aller au tableau de bord.

2) Allez à la section Article.

3) Appuyez sur Ajouter.

4) Tapez le titre de l’article .

6) Appuyez sur Charger à partir de la bibliothèque. 
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7) Choisissez le « template » et appuyez
sur Charger

Vous voici avec un nouvel article sur votre Blogue !

Pour modifier cette page de blogue veuillez vous référez
au etape pour modifier une page. (Page 2)

Comment mettre les différents eléments de votre site WordPress à jour ?

1) Appuyez sur Compagnon & Compagnie pour aller au tableau de bord.

2) Allez à la section Mise à jour.

Et vous voilà avec un site WordPress à jour !

Pour mettre un image mise en avant sur votre blogue
cliquez sur Définir l’image mise en avant. Vous allez 
être présenté avec une fenêtre pour choisir votre image
et dès que c’est fait cliquez sur Charger image.

3) Appuyez sur Vérifier à nouveau.

4) Cochez les mises à jour que vous 
     voulez faire.

5) Appuyer sur Mise à jour des
   extensions ou de thèmes.
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1) Appuyez sur Compagnon & Compagnie pour aller au tableau de bord.

2) Allez à la section Apparence et sur Menus .

3) Sélectionnez le menu à modifier .

4) Cochez la page que vous voullez mettre dans le menu 
     et appuyez sur Ajouter au menu.

5) Pour enregister le menu appuyez su Enregistrer le menu.

Et voilà vous avez ajouté une page a votre menu principale !

Dans le cas où vous avez des questions ou des problèmes avec WordPress ou le thème DIVI vous pouvez 
me contactez par courriel à l’adresse suivante : nathaniel.marier@hotmail.ca

Si vous voulez en savoir plus sur ceux-ci vous pouvez aussi trouver tout plein de tutoriel en ligne pour 
WordPress et le thème DIVI.

Ce guide a été créer par Nathaniel Marier
pour Compagnon & Compagnie


