
click-book
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



SE CONNECTER À L'ADMINISTRATION

Ouvrez un browser (Chrome, Firefox, Safari … )
Saisissez l'adresse de votre ADMINISTRATION --en général : click-book.com/votrenom/panel
Connectez-vous à l'aide de votre USERNAME/LOGIN : monsite et PASSWORD/MOT DE PASSE : allezhop

À NOTER : Si vous conservez votre site, n'oubliez pas de modifier ce mot de passe par défaut.

AJOUTER UNE SÉRIE D'IMAGES

Vous êtes sur votre "Tableau de Bord". Cliquez sur  +  Ajouter de la rubrique "Pages" :

Choisissez le "Titre" de votre nouvelle page, ce sera également le titre dans
le Menu Principal.

L'URL est générée automatiquement à partir de votre titre. Vous n'avez
pas besoin de la modifier.

Dans le "Modèle de Page", sélectionnez "Page Galerie".

"NouvellePage" apparaît maintenant dans la rubrique "Pages".
Cliquez dessus pour éditer votre nouvelle page galerie. 



Entrez les textes dans les différents champs
disponibles :
Texte Avant Galerie
Texte Après Galerie et 
Texte – Colonne 2. 

Cliquez sur enregistrer

Ajoutez une ou plusieurs photos en cliquant sur 
 +  Ajouter de la rubrique "Fichiers" de la page. 
Importez vos images en les sélectionnant sur votre
disque dur. 

POUR MODIFIER LES IMAGES -réordonner, changer les titres-- cliquez sur Modifier

Choisissez une présentation des images dans le menu
"Style Galerie".

À NOTER : Le style "Slider" fonctionne harmonieusement
lorsque la série d'images est de mêmes dimensions.

Cliquez sur enregistrer

Puis sur "Prévisualiser", votre "NouvellePage" s'ouvre dans un nouvel onglet.
Elle n'est pas encore visible dans le menu de votre site (cf. chapître suivant).

Changez les "Styles Galerie" pour voir les différentes présentations des images.

BRAVO VOUS VENEZ DE CRÉER VOTRE PREMIÈRE PAGE !



RENDRE VISIBLE UNE PAGE SUR MON SITE -ET DANS LE MENU-

Une fois votre page finalisée, pour qu'elle apparaîsse sur votre site et dans votre Menu Principal :

Cliquez sur "Pages" du Tableau de Bord 

Cliquez/Glissez "NouvellePage" des "Pages Invisibles" vers les "Pages Visibles". 
C'est également dans cette rubrique que vous modifiez l'ordre des pages de votre menu.

CHANGER LES PARAMÈTRES GLOBAUX DE MON SITE

Cliquez sur "Paramètres du Site" du Tableau de Bord 

Descendez jusqu'aux rubriques avec palettes :

Choisissez vos nouvelles couleurs, polices de caractères et décorations de textes, enregistrez.
Visualisez votre site en rafraichissant une de vos pages..

VOUS MAÎTRISEZ CLICK-BOOK, MAINTENANT, AMUSEZ-VOUS !



--

NOUS ESPÉRONS QUE CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE A ÉTÉ UTILE POUR VOS PREMIERS PAS AVEC CLICK-BOOK.

MERCI ET À BIENTÔT !

--
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