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En consultant la page d’accueil de votre site, un internaute (donc une personne navigant sur la 

partie publique de votre site), peut adresser un mail à votre AVF en utilisant l’icône 

« Enveloppe » située en haut à droite de l’écran d’accueil (Voir copie d’écran ci-dessous) 

 

Pour que cette icône fonctionne, il est nécessaire de configurer l’adresse mail de votre AVF 

dans un « Formulaire de contact ». 

 

Modification du formulaire de contact 
Se connecter en tant qu’administrateur de son site. 

Dans le menu du tableau de bord, cliquer sur « Contact », puis « Formulaire de contact » - 

voir ci-dessous : 

 

 

Dans l’écran qui apparaît, cliquer sur « Modifier »  

 

 

Dans l’écran suivant, cliquer sur l’onglet « e-mail » 
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Depuis l’écran ci-dessous, modifier la valeur du champ « Pour » ne pas modifier les autres 

champs :  

 

Dans l’exemple ci-dessus, j’ai mis mon adresse mail afin de tester la fonctionnalité. En 

configuration finale, l’adresse de votre AVF devra être insérée à cet endroit. 

 

Une fois l’adresse saisie, cliquer sur « Enregistrer », voir ci-dessous : 

 

Puis, copier le « code court » qui est surligné en bleu et noter le N° de l’ID (dans l’exemple 

ci-dessus c’est l’ID 225). 

 

Après avoir sauvegardé le formulaire, se rendre dans le menu principal et cliquer sur 

« Pages » puis « Toutes les pages » et modifier la page qui se nomme « Contact », voir ci-

dessous : 
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Dans le corps de la page, se trouve le « Code court » qui permet d’activer le formulaire de 

contact que nous venons de modifier, voir ci-dessous : 

 

Si l’ID est identique (ce qui devrait l’être), refermer l’édition de la page. Dans le cas contraire 

coller le « code court » qui a été copié durant l’étape de modification du formulaire.  

Refermer l’édition de la page « Contact » et retourner sur la page d’accueil de son site pour 

tester le formulaire.  

Entrer les informations requises et envoyer le message. Si votre adresse personnelle a été 

configurée dans le formulaire de contact, vous devriez recevoir le mail. 

Une fois testé, il faudra ré-éditer le formulaire pour y placer l’adresse mail de votre AVF. 

 

 

 


