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Allez sur le portail administrateurAllez sur le portail administrateur

 Accéder à l’adresse web suivante : fr.xiw.com/

 Puis cliquer sur « Se connecter »

 Accéder à l’adresse web suivante : fr.xiw.com/

 Puis cliquer sur « Se connecter »

https://www.fr.wix.com/
https://www.fr.wix.com/


Allez sur le portail administrateurAllez sur le portail administrateur

 Ou bien, cliquer sur le lien en bas du site web de la LLB Ou bien, cliquer sur le lien en bas du site web de la LLB



S’identifier comme administrateurS’identifier comme administrateur

 Entrer l’identifiant suivant : jemine@hotmail.fr
 Et le mot de passe : XXXXXXXX (c'est secret !!!)

 Entrer l’identifiant suivant : jemine@hotmail.fr
 Et le mot de passe : XXXXXXXX (c'est secret !!!)



Accéder à l’application BlogAccéder à l’application Blog

 Cliquer sur la rubrique « Blog » et/ou le bouton « Gérer le Blog » Cliquer sur la rubrique « Blog » et/ou le bouton « Gérer le Blog »



Commencer votre nouveau postCommencer votre nouveau post

 Cliquer sur le bouton « Nouveau Post » Cliquer sur le bouton « Nouveau Post »



Commencer votre nouveau postCommencer votre nouveau post

 Cela affiche normalement un post vide comme ceci : Cela affiche normalement un post vide comme ceci :



Remplir le contenu du postRemplir le contenu du post

 Ajouter, au moins
 Un titre

 Du texte

 Une image

(voir diapos suivantes

pour l’insertion d’images)

 Ajouter, au moins
 Un titre

 Du texte

 Une image

(voir diapos suivantes

pour l’insertion d’images)

Titre

Texte

Image



Insérer une imageInsérer une image

 Cliquer sur le bouton « Image » indiqué diapo précédente
 Cela ouvre, normalement, la fenêtre ci-dessous et le dossier « Tous les médias » :

 Cliquer sur le bouton « Image » indiqué diapo précédente
 Cela ouvre, normalement, la fenêtre ci-dessous et le dossier « Tous les médias » :

Dossier



Insérer une image : Image 
existante
Insérer une image : Image 
existante

 Si l’image existe déjà sur le site : Choisir un dossier dans le panneau de gauche (ces 
dossiers permettent de ranger nos images, afin de les retrouver facilement par la suite). Le dossier Icône, 
sélectionné ici pour l’exemple, permet de trouver des images parlantes pour tout nouveau post n’ayant pas 
déjà une photo l’accompagnant.

 Puis cliquer sur l’image,

ou les images, à insérer et

Sur le bouton « Appliquer »

 Si l’image existe déjà sur le site : Choisir un dossier dans le panneau de gauche (ces 
dossiers permettent de ranger nos images, afin de les retrouver facilement par la suite). Le dossier Icône, 
sélectionné ici pour l’exemple, permet de trouver des images parlantes pour tout nouveau post n’ayant pas 
déjà une photo l’accompagnant.

 Puis cliquer sur l’image,

ou les images, à insérer et

Sur le bouton « Appliquer »

1/ Dossier

2/ Image

3/ Bouton



Insérer une image : Nouvelle imageInsérer une image : Nouvelle image

 Pour télécharger une nouvelle image, depuis son ordinateur : Cliquer sur le bouton 
« Télécharge des images »

 Pour télécharger une nouvelle image, depuis son ordinateur : Cliquer sur le bouton 
« Télécharge des images »



Insérer une image : Nouvelle imageInsérer une image : Nouvelle image

 Choisir l’image depuis ses propres dossier (depuis son ordinateur) et cliquer sur le bouton 
« Ouvrir »

 Choisir l’image depuis ses propres dossier (depuis son ordinateur) et cliquer sur le bouton 
« Ouvrir »

2/ Bouton

1/ Image



Insérer une image : Nouvelle imageInsérer une image : Nouvelle image

 Attendre que l’image se télécharge, et que l’écran suivant apparaisse. Cliquer alors sur 
le bouton « Terminer » pour fermer cet écran, puis sur le bouton « Appliquer » pour 
insérer l’image :

 Attendre que l’image se télécharge, et que l’écran suivant apparaisse. Cliquer alors sur 
le bouton « Terminer » pour fermer cet écran, puis sur le bouton « Appliquer » pour 
insérer l’image :

1/ Terminé
2/ Appliquer



Insérer une imageInsérer une image

 Une fois l’image insérée, Bravo !
 Ensuite, on peut la redimensionner (réduire ou agrandir), changer sa place par rapport au 

texte (texte à gauche, en dessous ou à droite) et ajouter un lien (vers un site internet ou un document)

 Une fois l’image insérée, Bravo !
 Ensuite, on peut la redimensionner (réduire ou agrandir), changer sa place par rapport au 

texte (texte à gauche, en dessous ou à droite) et ajouter un lien (vers un site internet ou un document)

Place texte

Dimension
s

Lie
n



Insérer une galerie d’imagesInsérer une galerie d’images

 Depuis l’écran sur lequel on écrit le post, cliquer sur « Galerie » : Depuis l’écran sur lequel on écrit le post, cliquer sur « Galerie » :



Insérer une galerie d’imagesInsérer une galerie d’images

 Ajouter des images à cette galerie en cliquant sur le bouton « Ajouter images » : Ajouter des images à cette galerie en cliquant sur le bouton « Ajouter images » :



Insérer une galerie d’imagesInsérer une galerie d’images

 Choisir des images à ajouter à la galerie, après en avoir éventuellement téléchargées 
(Par exemple, ici nous prenons le dossier Interclubs et sélectionnons les images avec des gens portant du rose, 

qui va si bien à Paulin au passage !). Puis cliquer sur le bouton « Appliquer » :

 Choisir des images à ajouter à la galerie, après en avoir éventuellement téléchargées 
(Par exemple, ici nous prenons le dossier Interclubs et sélectionnons les images avec des gens portant du rose, 

qui va si bien à Paulin au passage !). Puis cliquer sur le bouton « Appliquer » :



Insérer une galerie d’imagesInsérer une galerie d’images

 Vérifier que ce sont bien les images voulues qui apparaissent.
 Puis cliquer sur le bouton « Terminé » :

 Vérifier que ce sont bien les images voulues qui apparaissent.
 Puis cliquer sur le bouton « Terminé » :



Insérer un documentInsérer un document

 L’insertion d’un document se fait en créant un lien, sur du texte. Par exemple ici, nous 
le ferons sur le mot « DOCUMENT » :

 L’insertion d’un document se fait en créant un lien, sur du texte. Par exemple ici, nous 
le ferons sur le mot « DOCUMENT » :



Insérer un documentInsérer un document

 Sélectionner le texte voulu. Cela fait apparaitre un petit bandeau au-dessus du texte, 
avec diverses options.

 Cliquer sur le bouton en forme de chaine, qui sert à créer un lien :

 Sélectionner le texte voulu. Cela fait apparaitre un petit bandeau au-dessus du texte, 
avec diverses options.

 Cliquer sur le bouton en forme de chaine, qui sert à créer un lien :



Insérer un documentInsérer un document

 Choisir dans la liste le bouton « Document » (on voit qu’on peut aussi insérer un lien vers une 

adresse web, ce dont on peut aussi avoir besoin à l’occasion) :
 Choisir dans la liste le bouton « Document » (on voit qu’on peut aussi insérer un lien vers une 

adresse web, ce dont on peut aussi avoir besoin à l’occasion) :



Insérer un documentInsérer un document

 Comme pour les images, nous accédons à nos dossiers contenant tous les documents 
déjà téléchargés sur le site. Nous pouvons alors ajouter un nouveau document, via le bouton 
« Télécharger des documents » et suivre la même démarche que pour une image.

 Choisir le dossier voulu (ici « Docs Travaux CD »), sélectionner le document et cliquer sur le 
bouton « Appliquer » :

 Comme pour les images, nous accédons à nos dossiers contenant tous les documents 
déjà téléchargés sur le site. Nous pouvons alors ajouter un nouveau document, via le bouton 
« Télécharger des documents » et suivre la même démarche que pour une image.

 Choisir le dossier voulu (ici « Docs Travaux CD »), sélectionner le document et cliquer sur le 
bouton « Appliquer » :

1/ 
Dossier

2/ D
oc

3/ Bouton



Insérer un documentInsérer un document

 Après quelques secondes, le nom du document apparaît, comme ci-dessous. Cliquer 
alors sur le bouton « OK » :

 Normalement, le texte apparait en souligné :
 Si oui, votre lien est bien crée. Bravo !

 Après quelques secondes, le nom du document apparaît, comme ci-dessous. Cliquer 
alors sur le bouton « OK » :

 Normalement, le texte apparait en souligné :
 Si oui, votre lien est bien crée. Bravo !



Attribuer une « Catégorie » à votre 
post
Attribuer une « Catégorie » à votre 
post

 Cliquer sur le bouton « Catégories », pour accéder à une liste déjà établie de 
catégories. → Cela permet de bien organiser nos posts, et de les afficher aux bons 
endroits sur le site !

 Cliquer sur le bouton « Catégories », pour accéder à une liste déjà établie de 
catégories. → Cela permet de bien organiser nos posts, et de les afficher aux bons 
endroits sur le site !



Attribuer une « Catégorie » à votre 
post
Attribuer une « Catégorie » à votre 
post

 La liste des catégories existe déjà. Cocher simplement celle qui convient à votre post. 
Par exemple, ici nous avons choisi « Travaux du CD ».

 Choisir la ‘Catégorie’ à laquelle votre post appartient. C’est TRÈS 
IMPORTANT !

 La liste des catégories existe déjà. Cocher simplement celle qui convient à votre post. 
Par exemple, ici nous avons choisi « Travaux du CD ».

 Choisir la ‘Catégorie’ à laquelle votre post appartient. C’est TRÈS 
IMPORTANT !

Merci de ne pas utiliser le lien 
« Nouvelle catégorie », en bas de liste. 
Cela ne permettra pas à votre post de 
s’afficher aux bons emplacements dans le 
site web.
Si vous pensez qu’il faudrait créer une ou 
plusieurs nouvelle(s) catégorie(s), parlez-
en à un webmaster (contacts dans une 
des diapos suivantes) et choisissez une 
autre catégorie en attendant.
Merci d’avance de respecter cela, pour le 
bon fonctionnement du site web.



Publier son postPublier son post

 Une fois le post prêt à être diffusé sur le site (pas d’inquiétude, il sera toujours modifiable par la 

suite si il faut rectifier quelque chose ! ), cliquer sur le bouton « Publier post » :
 Une fois le post prêt à être diffusé sur le site (pas d’inquiétude, il sera toujours modifiable par la 

suite si il faut rectifier quelque chose ! ), cliquer sur le bouton « Publier post » :



Publier son postPublier son post

 Patienter quelques secondes et ça y est, il est publié !!! BRAVO
 On peut maintenant le partager sur les réseaux, via les boutons « Partager sur … », ou 

utiliser le bouton « Plus tard ». Le post sera partagé via les réseaux du club de toute 
façon. 

 Patienter quelques secondes et ça y est, il est publié !!! BRAVO
 On peut maintenant le partager sur les réseaux, via les boutons « Partager sur … », ou 

utiliser le bouton « Plus tard ». Le post sera partagé via les réseaux du club de toute 
façon. 



Publier son postPublier son post

 Une fois le post publié, et éventuellement partagé, il s’ajoute à la liste de tous les 
posts existants. On peut, depuis cette page, choisir de le modifier, de le dupliquer, de le 
partager ou enfin  de le supprimer. Et on peut aussi……. créer un nouveau post !! ☺

 Une fois le post publié, et éventuellement partagé, il s’ajoute à la liste de tous les 
posts existants. On peut, depuis cette page, choisir de le modifier, de le dupliquer, de le 
partager ou enfin  de le supprimer. Et on peut aussi……. créer un nouveau post !! ☺

Partager
Supprim

er

Dupliq
uer

MODIFI
ER



Mettre un post à l’afficheMettre un post à l’affiche

 Certains posts peuvent être mis à l’affiche, c’est-à-dire en évidence. Cela se traduit 
concrètement par leur apparition dans un panneau dédié, sur la page d’accueil du site 
web du club.

 Cela est réalisé en cochant une icône en forme d’étoile.
 Au moment de la création d’un nouveau post :

 Depuis la liste de tous les posts :

 MAIS : merci de ne pas le faire vous-même. Parlez-en plutôt à un 
des webmaster (contacts en diapo suivante), si vous le jugez nécessaire. Car sachez 
que ceux-ci s’assureront, régulièrement, de la mise à l’affiche des posts importants. 
Cela permettra d’avoir un nombre limité de post à l’affiche et de choisir quand les 
mettre.

 Certains posts peuvent être mis à l’affiche, c’est-à-dire en évidence. Cela se traduit 
concrètement par leur apparition dans un panneau dédié, sur la page d’accueil du site 
web du club.

 Cela est réalisé en cochant une icône en forme d’étoile.
 Au moment de la création d’un nouveau post :

 Depuis la liste de tous les posts :

 MAIS : merci de ne pas le faire vous-même. Parlez-en plutôt à un 
des webmaster (contacts en diapo suivante), si vous le jugez nécessaire. Car sachez 
que ceux-ci s’assureront, régulièrement, de la mise à l’affiche des posts importants. 
Cela permettra d’avoir un nombre limité de post à l’affiche et de choisir quand les 
mettre.



Où apparaît le post sur le site ?Où apparaît le post sur le site ?

 Une fois publié, le post devrait apparaitre à 2 endroits :

 1/ sur la page d’accueil du site

 2/ sur la page correspondant précisément au sujet du post (par exemple sur la page ‘Travaux du 
CD’, regroupant les principaux documents produits par le Comité Directeur)

→ Cet affichage complémentaire s’effectue pour les posts dont nous avons défini une « catégorie » (il est 
donc très important de le faire, comme expliqué dans les diapos précédentes !

 Une fois publié, le post devrait apparaitre à 2 endroits :

 1/ sur la page d’accueil du site

 2/ sur la page correspondant précisément au sujet du post (par exemple sur la page ‘Travaux du 
CD’, regroupant les principaux documents produits par le Comité Directeur)

→ Cet affichage complémentaire s’effectue pour les posts dont nous avons défini une « catégorie » (il est 
donc très important de le faire, comme expliqué dans les diapos précédentes !



Où apparaît le post sur le site ?Où apparaît le post sur le site ?

 Affichage du post sur la page d’accueil du site (pour tous les posts, avec ou sans catégorie attribuée) : Affichage du post sur la page d’accueil du site (pour tous les posts, avec ou sans catégorie attribuée) :

ou

Sans catégorie

Avec catégorie



Où apparaît le post sur le site ?Où apparaît le post sur le site ?

 Affichage du post sur la page correspondant précisément au sujet du post (grâce à 
l’attribution d’une catégorie lors de la création du post) :

 Affichage du post sur la page correspondant précisément au sujet du post (grâce à 
l’attribution d’une catégorie lors de la création du post) :

Avec catégorie

Remarque : Sur toutes les pages (sauf ‘Actualités’), ce symbole :       , marque la séparation entre une partie figée, avec des infos générales et une 
partie dynamique, où les posts liés à cette page s’afficheront au fur et à mesure)



Contacter un webmaster du siteContacter un webmaster du site

 Si vous avez un problème, une question, une remarque, une suggestion, ou juste envie 
de parler du site web (ou d’autre chose !), les webmasters du site restent joignables et 
vous répondrons avec plaisir.

 Contactez donc, au choix :
 Jérémy Pescher :

 Au gymnase les lundis et jeudis soirs de 19h à 21h, en général

 Jemine@hotmail.fr

 06.33.54.91.74

 Thomas Boursiac (n’est plus sur Ligugé, mais joignable à distance) :
 Thomas.boursiac@gmail.com

 06.30.44.81.65

 Si vous avez un problème, une question, une remarque, une suggestion, ou juste envie 
de parler du site web (ou d’autre chose !), les webmasters du site restent joignables et 
vous répondrons avec plaisir.

 Contactez donc, au choix :
 Jérémy Pescher :

 Au gymnase les lundis et jeudis soirs de 19h à 21h, en général

 Jemine@hotmail.fr

 06.33.54.91.74

 Thomas Boursiac (n’est plus sur Ligugé, mais joignable à distance) :
 Thomas.boursiac@gmail.com

 06.30.44.81.65

mailto:Jemine@hotmail.fr
mailto:Thomas.boursiac@gmail.com
mailto:Jemine@hotmail.fr
mailto:Thomas.boursiac@gmail.com


À vous de jouer !À vous de jouer !

 Merci d’avoir essayé de lire ce document ! Et félicitations si vous avez réussi !!
 Maintenant, allez-y, créez des posts !
 Si vous vous trompez de catégorie, oubliez de mettre une image, supprimez d’anciens 

post par inadvertance (pas trop quand même svp ), faite des fotes de gramairre et 
d’ortografes, écrivez pour un oui ou pour un non, … On ne vous en voudra pas, au 
contraire.

 Merci de participer à la dynamique du club et de son site, qui en est la vitrine !

 Merci d’avoir essayé de lire ce document ! Et félicitations si vous avez réussi !!
 Maintenant, allez-y, créez des posts !
 Si vous vous trompez de catégorie, oubliez de mettre une image, supprimez d’anciens 

post par inadvertance (pas trop quand même svp ), faite des fotes de gramairre et 
d’ortografes, écrivez pour un oui ou pour un non, … On ne vous en voudra pas, au 
contraire.

 Merci de participer à la dynamique du club et de son site, qui en est la vitrine !
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