Guide de mise à jour - Chalets et caviar
Le site internet de l’agence immobilière est disponible à l’adresse suivante :
http://remipiquet.org/chaletsetcaviar/
Pour accéder à l’interface d’administration, vous pouvez vous connecter à http://remipiquet.org/chaletsetcaviar/wp-admin
Vous arriverez alors sur la page de connexion
Vous avez au préalable reçu un mail contenant vos identifiants de connexion, vous pouvez donc renseigner ces éléments dans
les champs correspondants.
Vous arriverez alors sur le tableau de bord du site internet.

Ajouter les photos
Une fois sur votre tableau de bord, cliquez sur l’option « Ajouter » du sous menu « Médias »

Puis choisissez le bouton « Choisir des fichiers.
Sélectionnez les photos du chalet puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ».
Vous pouvez maintenant passer à la partie mise en ligne du chalet.

Mise en ligne d’un chalet
Les chalets sont sous forme d’articles.
Pour ajouter, modifier ou supprimer un chalet, cliquez sur l’onglet article du tableau de bord

Vous pouvez retrouver ici tous les chalets regroupés sous deux catégories : « Chalets en vente » et « Chalets en location »

Cliquez sur le bouton « Ajouter » en haut de page

Saisissez le nom du chalet dans la zone de texte située en dessous de « Ajouter un nouvel article »

puis dans le cadre en bas à droite de l’écran, sélectionnez la catégorie (location ou vente).

En dessous de cet onglet « Catégories », cliquez sur « Définir l’image mise en avant » afin d’afficher la photo du chalet dans la
page de catégories. Après sélection de votre image, cliquez sur le bouton bleu en bas de page : « Définir l’image mise en avant »

Revenez en haut de la page et cliquez sur le bouton bleu « Modifier avec Elementor », puis sur le gris « Ajouter un modèle »
Cliquez sur l’onglet « Mes modèles »

Puis cliquez sur « Insertion »

Une fenêtre va alors s’afficher vous proposant d’importer les réglages du document, sélectionnez « Oui ».
Vous pouvez maintenant renseigner les différents champs (nom du chalet, prix, description et caractéristiques) en cliquant sur
les zones de textes correspondant.

Pour ajouter les photos, cliquez sur la zone du carrousel d’images

Vous accédez alors à la zone de modification du carrousel. Cliquez sur le bouton « Ajouter des images » en haut à gauche

Sélectionnez les images précédemment téléversées dans la liste, choisissez « Ajouter à la galerie » en bas à droite, puis « Insérer
la galerie ».
Cliquez sur le bouton vert « Publier » en bas à gauche de votre page pour mettre l’article en ligne.

Pour revenir à l’interface précédente, cliquez sur les 3 lignes horizontales représentant le menu de l’éditeur puis sur le bouton
bleu Retour au tableau de bord

Enfin, cliquez sur le bouton mettre à jour sur la droite de votre écran.

Modification ou suppression d’un chalet
Pour modifier un chalet, vous devez sélectionner comme précédemment un chalet dans le menu « Articles » du tableau de bord.
Cliquez sur le titre du chalet désiré.
Vous pourrez alors choisir de le modifier en cliquant sur le bouton bleu « Modifier avec Elementor » ou bien le supprimer en
cliquant sur l’option « Déplacer dans la corbeille » à droite de l’écran.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le développeur à l’adresse suivante : piquet.remi@gmail.com

