Créer un site Internet

En quelques minutes

Introduction
Créer un site web peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois... Selon vos
envies et vos motivations. Commençons déjà par définir vos objectifs premiers à la création de
votre site.

Ce qu'il faut savoir avant de se lancer






Quel(s) thème(s) va aborder votre site ? Qui le regardera ?
Quelle Charte Graphique ? Cohérence visuelle d'une page à l'autre (architecture du site,
couleurs de fond, couleurs de polices de caractères, …)
Quelles images allez-vous mettre (Attention à leur taille, poids) ?
Comment sera organiser la navigation sur votre site (construction du menu) ?
LE NOM DE VOTRE SITE !!! évidemment.

Premiers pas - L'inscription
Aujourd'hui nous vous proposons d'utiliser Jimdo, mais il en existe d'autres, à vous de choisir celui
qui vous corresponde le mieux, attention aux publicités obligatoires, s'il possède un forum pour
répondre à vos questions d'usages, aux versions gratuites puis payantes, à la « place » que vous
accorde le site en question...
Jimdo possède 4 versions, une gratuite et trois payantes, c'est la version GRATUITE qui vous ai
présentée ci-dessous.
Allez sur le site www.jimdo.fr , et cliquez sur le bouton S’INSCRIRE (en haut à droite).

Entrez votre adresse Email
Choisir un mot de passe que
vous utiliserez pour modifier
votre site
Les conditions d'utilisation sont
acceptées à partir du moment
où vous vous inscrivez.
Validez en appuyant sur le bouton
NOUVELLE INSCRIPTION
NB : Notez-les bien.
Jimdo vous envoie un mail de confirmation. Pour valider votre inscription, cliquez sur le lien qui se
trouve dans cet e-mail.
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Pour vous guider, Jimdo vous propose de choisir entre 3 types de site :
Site Internet :
A choisir par
présentation
pages. NB :
Creator sur
suivra.

défaut, site de
de différentes
Choisir Jimdo
la page qui

E-boutique :
Si c’est un site de vente en
ligne.
Blog :
Site qui vous permet de vous
exprimer fréquemment en
rajoutant des articles.
A l’étape suivante, Jimdo vous propose de choisir une catégorie dans laquelle pourrai rentrer votre
site. Vous pouvez passer cette étape ou valider une de ces catégories.
Vous avez ensuite le choix entre plusieurs Design de site prédéfinis ou un Design Neutre. Gardez
en tête que peu importe le Design choisi, vous pouvez ensuite modifier les photos, le texte, etc.
Choisissez en globalité, où se trouve le menu, quelle place prend la bannière par exemple.
La page suivante vous permet de choisir la formule, vous pouvez choisir la version gratuite et
choisir une version payante plus tard si vous souhaitez un site en .fr, .com ou autre. Avec la version
gratuite vous êtes limités à 500Mo d’espace et votre nom de site se terminera par .jimdofree.com
Viens le moment d’indiquer le nom de votre site
Jimdo vérifie si ce site n’est pas déjà pris. On
parle de sous-domaine tant que la formule
gratuite est choisie.
Juste en dessous une formule payante et un peu
plus bas, si vous avez déjà un site (nom de
domaine réservé) et que vous souhaitez passer à
Jimdo.

MAINTENANT A VOUS
de PERSONNALISER VOTRE SITE
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L'Interface d'administration
Vous retrouvez le Menu en haut à gauche pour modifier
votre site dans sa globalité et retrouver les Paramètres.

Changer le design global ou le style (police, titre, etc.) ou
juste l’arrière-plan ou la bannière.
Gérer la liste de vos produits et vos stocks.
Gérer la liste des articles, leurs catégories
Description du site à ajouter ! (Statistiques si vous êtes en
version payante)

Paramètres et Mémoire disponible
Aide

Le choix du style de votre site est modifiable dans la partie Design puis Style.

Si le bouton Style par éléments est sur Off vous modifiez toutes les polices et couleurs de police
de votre site en même temps. La police des titres et celle des textes peut être différentes.
Si vous souhaitez modifier ENSUITE certains Titres ou Textes (couleur, police, taille, centré ou
non, etc.), il faudra que Style par élément soit sur On. Et ensuite de sélectionner les éléments que
vous souhaitez modifier un par un et effectuer les modifications choisies.

NB : Si vous repassez ensuite en mode Off et que vous effectuez des modifications,
les modifications effectuées au préalable à l’unité seront annulées.
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Gestion du menu (et sous-menu)
Lorsque vous êtes en train de modifier votre site, Jimdo fonctionne par zones actives, c’est à dire
qu’il faut s’approcher d’un élément pour que celui-ci vous propose les possibilités qui s’offre à vous.
Ainsi en s’approchant de votre
menu, ceci s’affiche
Cliquer dessus vous permet de gérer la
navigation de votre site
Passer en sous-menu (de
la ligne du dessus)

Renommer le menu

Réorganiser
l’ordre du menu

Ajouter,
supprimer ou
cacher un menu

Un sous-menu se présente ainsi (avec le décalage à gauche)
NB : Pensez à enregistrer vos modifications

Gestion d'une page
Commencez par accéder à la page que vous souhaitez modifier, en y accédant via le menu du site.
Une fois sur la page, vous pouvez ajoutez plusieurs éléments, en supprimer et en changer l'ordre
dans votre page. Pour cela, positionnez votre curseur au dessus d'un élément (ou entre deux),
plusieurs possibilités s'offrent à vous.
Supprimer, déplacer ou copier un élément
Cliquez sur la corbeille qui se trouve à gauche de l'élément à supprimer
sur le bouton Oui, supprimer qui s'affiche.

. Confirmez en cliquant

Pour déplacer un élément
utilisez les flèches à
gauche de l'élément pour
« monter » ou
« descendre » l'élément
dans la page.
Ou effectuez un cliquer-glisser de l'élément concerné.
Ce bouton
à gauche de l’élément vous permet de le dupliquer, le nouvel élément sera rajouter
juste en dessous de celui-ci.
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Ajout d'un élément
Il faut positionner votre curseur ENTRE deux éléments. Et cliquez sur le bouton Ajouter un
élément.

La liste des éléments qu'il
est possible d'ajouter
s'affiche. Des éléments
supplémentaires sont
disponibles en cliquant sur

A vous de composer vos
pages élément par élément
en ajoutant des titres, du
texte (avec ou sans image),
des lignes de séparation,
une galerie d'images, un
formulaire, un tableau, etc.
Chaque élément comporte ses propres options, à vous de faire vos choix… en testant.
Exemple : Une galerie d’images peut être affichée sous plusieurs formats et divers paramètres y sont propres.

Pêle-mêle
vertical

Slider
(diaporama)

Grille

MAINTENANT À VOUS DE CRÉEZ VOTRE PROPRE SITE !
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