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Tutoriel elementor / wordpress pour le site internet
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1. Connexion
A retenir

🡺 ce rendre à l’url : https://campuslamouillere.fr/lamouillere-login/
🡺 Votre login
🡺 Votre mot de passe

2. Elementor
Je conseille cette formation pour être fluide avec elementor,
ELEMENTOR 2021 : Formation / tutoriel 100% gratuit sur WordPress
mais sinon voici quelque base :

a. Importer un modèle
Après avoir choisi votre page que vous souhaitez modifier avec elementor, en bas de page
vous retrouvez normalement ça :
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Le plus dans le rond rouge permet de créer une section vous même.
Pour importer il faut cliquer sur le dossier sur fond gris.

Ici vous pouvez importer des pages ou des blocs déjà designées par elementor.
Mais pour importer les modèles créés pour le site il faut sélectionner Mes modèles.
Sélectionnez celui que vous voulez.

Il suffit ensuite de l’insérer.

b. Outil navigation
En bas à gauche d’elementor se trouve le navigateur.
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Dans le navigateur on retrouve les sections de notre page, on peut leur donner un nom en
double cliquant dessus pour mieux se repérer. Quand on clique sur une section la page va
s’ajuster et aller à la position de la section.
Nous pouvons aussi gérer les positionnements des sections avec du glisser déposer pour
mettre une section devant une autre.
Et avec un clique droit :

On voit qu’on peut aussi effacer une section, l’enregistrer comme modèle ou même la
dupliquer.

c. Historique
Sélectionner le menu historique à côté de la où était situé le navigateur. Puis révisions.
Ici nous voyons les dernières modifications et pour revenir à une modification il suffit de la
sélectionner.
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3. Responsive
À côté du menu historique se trouve le menu responsive.
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Une bande grise se place au-dessus de votre écran, vous pouvez choisir la taille d’écran que
vous souhaitez visualiser.
Les modifications que vous allez faire se feront aussi en fonction du type d’écran que vous
avez choisi.
Par exemple, là je veux changer une typographie sur mobile, nous voyons que la taille que je
vais choisir sera celle qui sera utilisée sur mobile. ( avec le petit logo mobile à côté du mot
taille, qui signifie que je choisis la taille sur mobile )

4. Changer l’arborescence de la barre de navigation
Pour accéder aux menus sélectionner Apparence > Menus.
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Vous devriez tomber sur une page comme celle-ci :

Ici nous pouvons personnaliser le menu principal qui correspond à celui placé en en-tête du site
internet.

Modifier le nom ou l’url

🔻

Pour changer le nom ou le lien il suffit de cliquer sur le symbole
à droite du bloc que vous voulez
modifier.
Vous pourrez modifier à l’intérieur l’url renvoyée ou le titre de navigation affiché.
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Puis,

Changer de place un onglet
Pour modifier la place un lien (exemple placer Projet d’établissement en sous lien de mobilité
internationale ). Il suffit de maintenir la clique ( drag & drop ) sur le bloc projet d’établissement et
le glisser sous mobilité internationale, et pour qu’il devienne un sous liens il faut bouger sa souris
vers la droite.
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Puis
,

Ajouter une nouvelle page / liens
Pour ajouter une page ( si elle n’est pas encore dans le menu )
Sélectionner là et ajouter au menu.

Elle apparaîtra à la fin de votre liste et vous pourrez ensuite la placer où vous voulez en la glissant
dans la liste.
Puis,
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Pour ajouter un lien ( la plupart des sous menus sont des liens).
Et ensuite le glisser où vous voulez.

Puis,

Liens d’ancrage
déf : Les liens d'ancrage sont des liens qui vous amènent à une partie spécifique d'une

page.
Par exemple, si on va sur la Mouillère > Handicap, le lien ne renvoie pas à la page Handicap mais
à une partie de la page La Mouillère intitulée Handicap.
Pour créer un lien d’ancrage il faut donc choisir la section qui va devenir le point d’ancrage,
exemple ci-dessous je suis sur la page Apprenti(e)s et je veux que bac pro soit un point d’ancrage.
Sélection de la section avec les flèches rouges > menus avancé à gauche > id de css
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Dans id de css taper le nom de la section ( c’est aussi ce qui apparaîtra dans l’url sous forme
campuslamouillere.com/lenomdelapage/#lenomdelasection )
Mieux vaut ne pas mettre d’accent ni de majuscule, et mettre des tirets pour faire un espace.

Et ensuite il faut créer le lien dans le menu, et dans le lien c’est
campuslamouillere.com/lenomdelapage/#lenomdelasection

Smart Slider ( caroussel )
Se rendre sur l’extension et modifier le slider nommé Caroussel Page Vitrine
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Pour changer les slides il suffit de cliquer sur la diapositive et ensuite cliquer sur le texte que nous voulons
modifier.

Pour créer une nouvelle diapositive je vous recommande de dupliquer une
ancienne diapositive pour garder le style des pages.
… > Dupliquer
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