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Ajouter des images et des documents

aide

Ajouter des images et des documents
Le texte, c'est bien mignon, mais sans images ni documents, c'est indigeste.

Les images :
Pour ajouter des images, il suﬃt de cliquer dans la barre d'outils sur :

Cela m'ouvre cette fenêtre :

On clique sur “Parcourir le serveur”, nouvelle fenêtre dans laquelle il faudra cliquez sur “Sélection de
ﬁchiers…” pour accèder à votre ordinateur.

Vous envoyez votre ﬁchier, une fois apparu, vous cliquez sur le nom de votre ﬁchier, cela ouvre une
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nouvelle fenêtre (ça commence à faire des courants d'air

):

Cette fenêtre permet de choisir la mise en page de l'image. On clique “Insérer”, cela ferme une
fenêtre, puis On clique “OK”, cela ferme encore une fenêtre (plus de courants d'air
). Ca y est, on
à notre image.

Des documents
Petite subtilité ! hé hé
On ne peux pas envoyer un document directement depuis l'article, il faut passer au préalable par le
“Gestionnaire Multimédia”:

Le voila, en haut à droite du site. Pour tout ce qui n'est pas image, c'est par la qu'il faudra passer.
Vous pourrez ensuite retourner à votre article et insérer votre document avec le même procédé que
pour les images.

Attention: un petit bug dérange parfois lors de l'insertion
d'un document.
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Une fois le document inséré, il arrive qu'il n'apparaisse
pas dans la fenêtre d'édition (avec ma belle barre d'outil
et mon lien “Enregistrer” en bas). Mais si on enregistre, le
document est bien présent, cela ne se voie pas tout de suite,
mais cela fonctionne.

Vous pouvez maintenant:
Utiliser et Créer des Catégories:
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