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Travaux préliminaires 
On suppose que la photo à insérer dans la bannière est stockée sur le disque dur de 

l’ordinateur. Cette image doit être d’un minimum de 1980 pixels de largeur par 556 pixels de 

hauteur. Le ratio est conservé et l’image sera adaptée. 

Téléchargement de l’image choisie comme bannière dans la 

bibliothèque 
On commence tout d’abord par télécharger l’image de la bannière dans la bibliothèque de 

médias. 

Menu : Media => Ajouter 

Dans l’écran qui apparaît, choisir le « Glisser coller » ou « Choisir des fichiers» puis 

sélectionner la photo dans l’arborescence des sous-répertoires de son disque dur. 

Note concernant la bibliothèque de médias : 

Lorsque l’on télécharge un fichier dans la bibliothèque, ce fichier vient se placer dans 

le « répertoire » principal de la bibliothèque de média (il n’est pas possible de le 

télécharger directement dans un sous répertoire spécifique). 

Glisser / coller ensuite le fichier en question dans un sous-répertoire particulier pour le 

classer, ex. dans le répertoire « Photos » 

Insertion de l’image dans la page d’accueil du site 
La photo de la bannière ayant été téléchargée et placée dans le répertoire ad hoc de la 

bibliothèque de médias, on va maintenant l’insérer comme bannière pour le site. Aller dans 

les menus suivants : 

Menu : Pages => Toutes les pages 

Sélectionner la page : « Local – Page d’accueil » et cliquer sur « Modifier »  

Dans la rubrique « Entête – « Bannière » commencer par retirer la  photo existante de la 

bannière actuelle (clic sur la croix) voir ci-dessous: 

 



2 

 

 

Une fois la photo de la bannière enlevée, toujours depuis la rubrique « Entête » « Bannière », 

cliquer sur « Ajouter une image », voir écran ci-dessous : 

 

 

On accède alors à la bibliothèque de médias. Sélectionner (un clic) le répertoire où est stockée 

la photo (Ex. : Photos page d’accueil » : 

 

 

 

Sélectionner la photo de la page d’accueil puis, cliquer sur « Choisir », en bas à droite de 

l’écran. 
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La photo sélectionnée est alors insérée comme bannière : 

 

Cliquer sur « Prévisualiser les modifications » pour vérifier la qualité de la photo en bannière. 

 

Plus bas, à droite du même écran, supprimer et remplacer par une image « Made in 

Fontenay », l’image en avant : 
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Plus bas, dans le même écran, modifier le titre et le texte de l’édito. 

 

 

Et ne pas oublier, pour terminer sur « Mettre à jour » : 
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Pour finaliser les informations de votre AVF, aller dans le menu principal à « Options du 

site » 

- Modifier le contenu du message « d’alerte » si nécessaire. 

- « Info AVF » : placer l’adresse de votre AVF, le téléphone et les horaires d’ouverture 

- Modifier la photo AVF par celle du local (ex. vue de l’extérieur) de votre AVF 

- Mettre à jour les liens pour les mails et les réseaux sociaux 

- Insérer les photos de vos partenaires (entreprises locales qui aident financièrement 

votre AVF) 

Une fois les saisies terminées, remonter tout en haut de la page, et cliquer à droite sur 

« Update » 

 

 

 

 


