GUIDE
CNRS WEB KIT COMPLET
Présentation
Le kit web, basé sur le logiciel libre et gratuit de publication WordPress, vise à fournir un outil simple
et dynamique de gestion des sites web des laboratoires sous la tutelle du CNRS.
Le présent document concerne le kit seul et ne constitue pas un guide général sur l’utilisation du CMS
WordPress. De nombreuses ressources à jour sont disponibles sur internet et reprennent les
fondamentaux sur l’utilisation de cet outil.

Contenu du kit
Charte graphique
Le kit web s’appuie sur les fonctionnalités standard de WordPress. Il est constitué en premier lieu d’une
charte graphique complète établie par la Direction de la Communication du CNRS. Cette charte
graphique a été développée pour s’adapter aussi bien sur un écran d’ordinateur que sur un appareil
mobile depuis un seul et même site web.

Plugins
En complément de la charte graphique, un ensemble de plugins permettent d’assurer certaines
fonctions non prises en charge directement par WordPress :



Newsletter : Gestion et création de liste et d’envoi de newsletter

Documentation : https://fr.wordpress.org/plugins/newsletter/


Polylang : Gestion et création de contenu multilingues

Documentation : https://fr.wordpress.org/plugins/polylang/


Ninja Forms : Gestion et création de formulaires

Documentation : https://fr.wordpress.org/plugins/ninja-forms/


Pods : gestion et création de types et de champs de contenu personnalisés

Documentation : https://fr.wordpress.org/plugins/pods/


Super Socializer : Gestion et lien de contenu avec les principaux réseaux sociaux.

Documentation : https://fr.wordpress.org/plugins/super-socializer/


Yoast SEO : Gestion du référencement sur les moteurs de recherche.

Documentation : https://fr.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/



MetaSlider : gestion et création de diaporama

Documentation : https://fr.wordpress.org/plugins/ml-slider/

Utilisation du kit
Personnalisation du thème
Le kit web vous permet de personnaliser l’apparence de votre site. Pour accéder à la configuration du
thème CNRS vous devez vous connecter sur l’interface d’administration de votre site web WordPress
(par défaut sur http://<url_de_votre_site/wp-admin/) :

Une fois connecté sur l’interface d’administration WordPress vous devrez vous rendre sur le menu
« Apparence » puis « Thèmes » :

Le thème CNRS s’affichera alors et vous pourrez le configurer en cliquant sur le bouton « Réglages du
thème » :

Depuis cette interface vous pourrez ajuster les éléments suivants :




















Code du laboratoire
Présentation du site
Partenaires du laboratoire
Couleur principale
Style de menu
Actualités sur la page d'accueil
Nombre d'actualités page d'accueil
Agenda sur la page d'accueil
Téléchargements page d'accueil
Fichiers téléchargements page d'accueil
Partenaires sur la page d'accueil
Newsletter sur la page d'accueil
Nombre d'actualités page actualités
Nombre d'événements page agenda
Nombre de contacts page contact
Page liste des emplois
Page liste des actualités
Page liste des événements
Activer la gestion des commentaires

