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II. Ajouter un article  
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WordPress 3. 9 est disponible ! Pensez à faire la mise à jour. 

Modifier l'article Ajouter 

1 
. 

• Éditeur de I admfnistranon Éditeur visuel r==,c:=====-1====--=====::""'1 mposer-2.html Modifier 

qJ Ajouter un média 

B 1 """ := l= ,, = = _ 
Paragraphe • !,! ,1J,. • 61 � () 

- • •' rmm - • • � 

n �� 

Après avoir cliqué sur le bouton « Ajouter » dans le menu « Articles » la fenêtre suivante apparait, 
veuillez cliquer sur le bouton « Editeur backoffice » (cadre rouge)  pour accéder à l’outil « Bakery 
Page  Builder ». 

exemple BPage  Builder 
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S’ouvre alors cette fenêtre : 

 

Avant toute chose, voici comment visualiser en temps réel votre article sans pour autant le publier : 

Dans la page principale de votre article, en haut à gauche se trouve l’onglet suivant : 

Cliquez sur « Aperçu »  
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Exemple Bakery Page Builder 

• Mode classique �d,teur visuel 

Éditeur de page 

- + 6:l :: 0 

YOU HAVE BLANK PAGE 
START ADDING CONTENT OR TEMPLATES 

+ Ajouter Un Elément :- Ajouter Un Bloc De Texte ffi Ajouter Un Modèle 

Vous ne savez par où commenœr? Vis1rez nacre base de connaissance. 

Publier 

Enregistrer brouillon 

'f Êtat: Brouillon M2s1fu 

@ Visibilité: Public MQ.di.fifr 

!Ml Publier tout de suite M2..d.!fi.fi 

Aperçu 

SEO :e Vérifier 

Déplacer dans la Corbeille ,,,. 

III. Utilisation de Bakery Page  Builder

Vous pouvez alors appliquer un Modèle d’article (bouton « Modèles »)  ou bien créer un article 
personnalisé  grâce à l’outil « Visual composer », pour cela veuillez cliquer sur le bouton « Ajouter un 
élément » (cadre rouge). 
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Après avoir cliqué sur le bouton « Ajouter un élément », l’onglet suivant apparait  sur lequel sont 
affichés tous les modules à votre disposition. Le cadre rouge repère les catégories de modules, 
veuillez cliquer sur « Contenu » (cadre vert). 

 

 

III.1. Rubrique « Contenu » 
Après avoir cliqué sur « Contenu » depuis l’onglet ci-dessus, l’onglet ci-dessous apparait, il rassemble 
tous les modules de contenu. Nous allons voir comment les utiliser. 

  

III.1.a. Bloc de texte 
En cliquant sur « Bloc de texte », l’onglet suivant s’ouvre : 

Vous pouvez alors ajouter du texte et une animation. 
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Veuillez cliquer sur le bouton « Sauver » lorsque que vous avez terminé. 

Votre article s’actualise de la manière suivante : 
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Éditer Bloc de texte 

Je suis un blocdetexte,d,que:: sur le bouton \"éd,ter\" pour me modifier.LoNm ,psum dolor s,t amet, 
consectetur adipiscing eht. Ut eht tell us, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dap,bus loo. 

Chem,n p 

Animation CSS 

Noo 

1!111 Annuler 

exemple vrsual composer 

'I • .,. '"'" ,...,.. �"u"""''- •�·-· r"llll�, •• .,,� ••• .,,i 

., ' .. 
• 
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III.1.b. Séparateur 

 

En cliquant sur « Séparateur », un séparateur s’insère dans votre article (cadre vert) : 

Pour personnaliser votre séparateur, veuillez faire glisser la souris sur le crayon jaune dans le cadre 
du séparateur puis cliquez dessus. 

 

 

 

Vous accédez  alors à l’onglet « Editer Séparateur » dans lequel vous pouvez personnaliser votre 
séparateur. 
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Une fois votre séparateur personnalisé, veuillez cliquer sur « Sauver ». Vous venez d’ajouter un 
séparateur, vous pouvez faire un aperçu de votre article pour visualiser votre édité. 

III.1.c. Séparateur avec texte 
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Éditer Séparateur 

Couleur 

Gns 

Couleur du sêparateur 

Custom Border Color 

Sélectionner une couleur 

Select border color for your elernent 

Style 

Border 
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Largeur de l'élément 

100% 
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- 

Annuler 
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Lorsque vous cliquez sur « Séparateur avec texte » l’onglet suivant s’ouvre : 

 

Veuillez alors procéder comme pour un séparateur simple, vu précédemment et compléter le champ 
« Titre » puis cliquer sur le bouton bleu « Sauver ». 

Voici votre séparateur avec texte dans votre article (cadre vert) : 
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Éditer Séparateur avec texte 

Titre 

Titre 

T,trP du epatat ur 

Posil!on du titre 

Aligner au centre 

Séle lionne l'emplacement du «re 

Couleur 

Gns 

Couleur du separeteur 

Custom Border Color 

S..lttllonntt un� roul�ut 

select border c ncr foryoui eiernent 

ifii@fi Annuler 

+ 

• 

• 

+/ 

+ 
+/ 
Titre 
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III.1.d. Boite de message 

 

L’onglet de configuration suivant s’affiche après avoir cliqué sur « Boite de message » : 

 

Vous pouvez configurer votre boite de message dans cet onglet (type (alerte, info…)…), puis comme 
précédemment, vous devez cliquer sur « Sauver ».  

Voici une boite de message après avoir cliqué sur « Aperçu » : 
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Éditer Boite de message 

Je suis une botte de message. Cliquez sur le bouton d'édition pour modifier ce texte. 

Chemin p 

Animation CSS 

Non 

- 
Annuler 

rii) Je suis une boîte de rnessaqe. Cliquez sur le bouton d'édition pour modifier ce texte. 
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III.1.e. Image seule 

 

Après avoir cliqué sur « Image seule » l’onglet de configuration suivant s’ouvre : 

 

Vous pouvez configurer votre image seul, veuillez entrer « medium » comme ci-dessous pour la taille 
de l’image : 
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Éditer Image seule 

Titre du widget 

sarsrssez le texte qui sera uuhsé comme titre de wrdget. Laissez blanc st aucun titre n'est nécessaire 

Image 

• 
setecnonnez une irnage depuis a librame de rnedras 

Animation CSS 

on • 

Sélectionnez le type d'animation avec lequel vous souhaitez que votre élément sou animé lorsque votre page s'affiche. 
ore · fonctionne uniquement avec des navigateurs modernes. 

Taille de l'image 

ifji@i Annuler 

Taille de l'image 

mediuml 

Entrez la tatlle d'rrnage Par exemple · 'moyenne: 'large' 'plein' ou toute autre taille défirue par votre thème courant? 
Alternativement. sarsrssez la taille en pixels· 200X100 (largeur x hauteur). Laissez vide pour unhser la version 
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III.1.f. Galerie d’image 

 

Comme précédemment, l’onglet suivant s’affiche après avoir cliqué sur le bouton : 

 

Vous avez alors à remplir les paramètres de votre galerie, « Type de galerie » précise l’aspect visuel 
de votre galerie (fondu, grille d’images…), vous devez entrer la vitesse de rotation des images … 

Vous devez toujours entrer « medium » dans le champ « Taille de l’image » puis « Sauver ». 
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Votre galerie s’affiche ainsi dans votre article : 

 

III.1.g. Carrousel d’image 
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Comme précédemment, l’onglet suivant s’affiche après avoir cliqué sur le bouton : 

 

Vous avez à configurer votre carrousel d’image, le bouton « Aperçu » est très judicieux dans ce cas 
pour visualiser votre carrousel et l’influence du choix des paramètres. 

Vous devez toujours entrer « medium » dans le champ « Taille de l’image » puis « Sauver ». 

III.1.h. Onglet 
 

 

En cliquant sur « Onglet » vous ajouter un deuxième onglet comme ci-dessous : 
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Éditer Carrousel d'images 

Cacher les contrôles de pagination 

D Oui. s'il vous plait 

s, ou,, les contrôles de psgmeuon seront suppnr-iës. 

Cacher les boutons précédent et suivant 
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Vue partielle 
D Oui, s'il vous plait 

SI ou,. une partie de l'image suivante sera visible sur le côté droit 

Boucle du diaporama 

D Oui. s'il vous plait 

Active la lecture en boucle 

Nom de la classe additionnelle 
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Vous pouvez en ajouter d’autre en cliquant sur le « + » vert à côté (flèche rouge), puis vous pouvez 
ajouter du contenu (image, carrousel, player vidéo …) dans chaque onglet en cliquant sur le « + » 
transparent (flèche verte). 

Voici à quoi ressemble après l’ajout d’onglet sur votre page réelle et non plus sur l’éditeur : 

Vous pouvez voire de haut en bas, un bloc de texte, un séparateur, un séparateur avec texte et tout 
en bas les onglets précédemment ajoutés contenant des images, ajoutées celle-ci dans l’onglet. 

 

 

 

III.1.i. Section de visite guidée 
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Ce bouton joue globalement le même qu’ « Onglet » cependant, « Onglet » affiche différents 
contenus horizontalement alors que ce bouton les affiche à la vertical : 

  

III.1.j. Accordéon 
 

 

Le bouton « Accordéon » est lui aussi assez semblable aux deux précédents, après avoir cliqué sur le 
bouton, votre accordéon se présente en sections comme ci-dessous : 
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Comme précédemment, vous pouvez ajouter une nouvelle section d’accordéon en cliquant sur le 
« + » vert, et ajouter du contenu dans chacune de vos sections en cliquant sur le grand « + » 
transparent à gauche de l’image.  

Voici un exemple d’accordéon, toujours après clic sur « Aperçu » : 

 

Pour changer de section, il vous faut cliquer sur un des « + » à droite : ici changement de la 3ème à la 
1ère Section. 

 

 

III.1.k. Carrousel 
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Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre suivante s’affiche: 

 

L’éditeur de Carrousel est très complet, il y a beaucoup de champs que vous pouvez paramétrer. 
Vous pouvez ajouter un titre à votre carrousel dans « Titre du widget ». 
Ensuite « Contenu du Carrousel » permet de régler des paramètres avancés de publications non 
obligatoires (cliquez sur le bouton pour dérouler le menu de paramétrage).  
« Disposition du Teaser » vous permet de modifier l’ordre et la présence d’une image miniature, d’un 
titre, de texte ou bien d’un lien dans votre Teaser. 
Pour la taille des images, si vous souhaitez une miniature, vous devez entrer « thumbnail », si vous 
souhaitez une image de taille moyenne, il vous faut entrer « medium » et pour une grande image il 
faut entrer « large ». 
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III.1.l. Slider d’articles 
 

 
 
Toujours de la même manière, l’onglet de paramétrage de votre « Slider d’articles » apparait : 
Veuillez toujours entrer la taille comme précédemment (thumbnail, large ou medium). 
Il vous faut renseigner la catégorie si vous en avez plusieurs et ne rien mettre si vous n’en avez 
qu’une seule. Pour les autres paramètres la démarche et la même que précédemment.  
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III.1.m. Bouton 

 

Dans l’onglet « Editer Bouton » qui s’ouvre, vous pouvez entrer le texte du bouton, le lien vers lequel 
le bouton renvoie, la taille, la couleur et l’icône de votre bouton, voici un exemple de bouton (cadre 
rouge) : 

 

III.1.n. Bouton 2 
« Bouton 2 » permet de faire la même chose que « Bouton » à la différence près qu’ici vous ne 
pouvez plus mettre d’icône dans votre bouton mais vous pouvez désormais modifier le style du 
bouton (forme, fond pleins, traits pleins …) dans le champ  « Style ». 

 

 

Bouton 

Bouton 2 
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III.1.o. Bouton d’appel à action 
 

 

Ce bouton est d’un usage semblable aux précédents à la différence près qu’il est plus grand, plus 
visible, son paramétrage est toujours le même. 

III.1.p. Bouton d’appel à action 2 
 

Comme « Bouton d’appel à action » celui-ci affiche un bouton plus visible que les boutons simple : 

Bouton simple en haut et à appel d’action en bas (cadre blanc avec texte plus bouton à droite). 

 
Vous pouvez paramétrer la couleur du cadre de fond, la couleur du texte la forme du bouton ici en 
bleu, sa couleur, le lien qu’il contient etc. 

III.1.q. Player vidéo 
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Vous avez alors à configurer la fenêtre suivante pour insérer un « Player vidéo » : 

Veuillez alors entrer le titre de votre vidéo, ainsi que le lien de votre vidéo (youtube par exemple) en 
copiant l’URL. 

 
Voici votre player vidéo une fois édité : 
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sarstssez Il: texte qui sera unhsé comme titre de w1dgel Laissez blanc si aucun titre n'est nécessaire. 

Lien vidéo 

Lien vers la vrdéo. Plus sur les formats supportes sur WordPress codex page 

Nom de la classe additionnelle 

St vous scuhenez styliser plusieurs elements d1fferemment. utilisez ce champ pour ejouter une classe et la faire correspondre 
avec votre recnüe CSS 
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III.1.r. Google Maps 
 

 

Dans la fenêtre suivante vous devez entrer le titre, coller le lien google map de votre choix, vous 
pouvez entrer la taille que prendra votre google map, ainsi que le type de plan (plan, satellite…). 

 

Voici votre google map une fois édité : 
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Hauteur du plan 
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Type de plan 

Plan 
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III.1.s. Barre de progression 
 

Vous devez configurer les valeurs du graphique de la même manière que l’exemple ci-dessous, l’unité 
des valeurs du graphique, la couleur ainsi que des options. 

 

Voici un exemple avec comme options les rayures : 
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Valeurs du graphique 
190 \ uevetoprnenf 

801 Design 
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Satstvsez les valeurs du graphique ICI Separez les valeurs par des separateurs verticaux (Alt Gr+ touche 6 du clavren 
E :emple 90IDeveloppement 

Unités 

Entrez l'unité de mesure rsr nécessaire) Exemple % px. points etc. .. Les veleurs de graphique et les unités seront 
présentes dans le .ure du eraphrque 

Couleur de la barre 
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III.1.t. Pie chart 
 

 

Pie chart vous permet d’afficher des graphiques comme ci-dessous, vous devez configurer la couleur, 
la valeur (1 à 100 et une seule valeur), éventuellement le titre ainsi que l’unité : 

 

III.1.u. Contact Form 7 
Après avoir cliqué sur « Contact Form 7 », la fenêtre suivante s’ouvre : 
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Veuillez alors indiquer le titre de votre formulaire et sélectionner un formulaire. Voici un exemple de 
formulaire une fois édité : 
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III.2. Rubrique « Social » 
Après avoir cliqué sur le bouton « Ajouter un élément », l’onglet suivant apparait  sur lequel sont 
affichés tous les modules à votre disposition. Le cadre rouge repère les catégories de modules, 
veuillez cliquer sur « Social » (cadre vert). 

 

Vous arrivez sur cet onglet : 

 

III.2.a. Facebook Like 
Le bouton Facebook like est très simple à configurer, vous n’avez que les trois possibilités suivantes : 

 

III.2.b. Bouton Tweetmeme 
De même ce bouton n’a qu’un seul paramètre à configurer : 
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III.2.c. Bouton Google+ 
Toujours de la même manière, vous devez cliquer sur le bouton Google+, et ensuite vous arrivez sur 
l’onglet suivant, vous devez alors choisir la taille de votre bouton ainsi que l’annotation. 

 

III.2.d. Pinterest 
Pour ce bouton comme pour les trois précédents vous devez seulement configurer la disposition de 
votre bouton (horizontal, vertical). 

Voici vos quatre boutons une fois édités : 
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III.3. Rubrique « Structure » 

III.3. Barres latérales widgetizées 

 

Vous devez configurer la fenêtre ci-dessus en choisissant le type d’article (Blog, Post ou Page) puis 
sauver. Voici un aperçu une fois édité (Post Sidebar) : 
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