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Guide d’utilisateur v2.0 

 

Introduction 

 

Le guide ci-dessous est un manuel de prise en mains des sites tournant 

sous WordPress pour les débutants. Le sujet étant trop vaste pour être couvert 

en total, nous verrons ici WordPress niveau utilisateur, c’est-à-dire customiser le 

site web au niveau de l’interface d’administration dans la mesure du possible. 

 

Les prérequis 

Pour être en mesure de gérer ce site tournant sous WordPress, l’utilisateur aura 

besoin des prérequis suivant : 

 Disposer d’un ordinateur (Portable ou de Bureau) 

 Disposer d’un navigateur internet (Chrome, Mozilla, Opéra) 

 Avoir une connexion internet active 

 

La page de connexion 

Le site web dispose d’un système d’authentification email/password ceci pour 

prévenir la gestion du site par des personnes indésirables. Pour se connecter il 

faut se rendre sur https://promhandicam.com/wp-admin puis entrer les 

identifiants de connexion (Voir Figure ci-dessous). 

Identifiant : promhandicam 

Mot de passe : promhandicam@2019! 

Vous pouvez cocher la case Se souvenir de moi pour que vos identifiants soient 

enregistrés. Mais pour cela il faut être certain d’être la seule personne autorisée 

à vous connecter. 
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                                                   Figure 1: interface de connexion wordpress 

 

Le Tableau de Bord 

Une fois les bons identifiants entrés, on arrive alors au Tableau de Bord. 
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Il est constitué d’un menu fond noir, écritures en gris et ses éléments les plus 

importants sont : 

  

 Article 

C’est ici que nous devons ajouter et modifier les articles pour le Blog du site web. 

Pour ajouter un article, entrer dans l’onglet article puis cliquer sur le bouton 

ajouter. Ensuite il va falloir saisir le titre ainsi que le contenu, également choisir 

la catégorie de l’article. 

 

 Medias 

Cet onglet permet la gestion (ajout, suppression, modification) des médias 

(images, documents). L’onglet Medias contient plusieurs sous-onglets à savoir 

Bibliothèque qui permet de voir la liste des médias, Ajouter qui permet d’ajouter 

un média et medias folders qui permet de voir les dossiers d’images. 

 

 Pages 

Dans cette rubrique, il est possible de créer de nouvelles pages pour le site web 

ainsi que de modifier celles existantes. La procédure d’ajout de page est la même 

que celle des articles. 

  

 Produits 

Ici, c’est la gestion des produits, on pourra ajouter les produits, modifier, changer 

les images ou en ajouter. 

 

 Apparence >Menus 

Cette section permet de créer les menus du site ou d’en modifier ceux existants. 

Egalement, il est possible de gérer l’emplacement de chaque menu sur le site. 
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 Apparence >Personnaliser 

Ici, nous pouvons customiser l’apparence de notre site, c’est à dire modifier 

l’identité du site, l’en-tête, l’arrière-plan, les couleurs, la police, bref la charte 

graphique. 

 

 Dons > Dons 

Cette section permet de voir tous les dons qui ont été fait ainsi que leur état (en 

attente, complété, abandonné). 

 

 Dons > Donateurs 

Ici on peut voir la liste des donateurs ainsi que le total des dons qu’ils ont déjà 

eu à effectuer. 

 

Comment consulter la boite mail du site ? 

 

Le site dispose de deux (02) boites mails à savoir : 

contact@promhandicam.com qui est l’adresse mail principale de contact de 

promhandicam.  

direction@promhandicam.com qui est l’adresse mail d’administration 

WordPress et qui recevra les mails liés aux dons offerts à promhandicam. 

Pour ouvrir une boite mail, il suffit de se rendre sur 

https://promhandicam.com/webmail puis entrer les identifiants de connexion 

(adresse e-mail et mot de passe). 

mailto:contact@promhandicam.com
mailto:direction@promhandicam.com
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                                                     Figure 2: connexion au compte de messagerie 

 

Password de contact@promhandicam.com :  contact@promhandicam 

Password de direction@promhandicam.com :  direction@promhandicam 

mailto:contact@promhandicam.com
mailto:direction@promhandicam.com

