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1 Mise en route 
 

C’est le meilleur moment de rafraîchir votre marque avec un site Web moderne, accessible depuis des 
appareils mobiles. Avec le nouvel Outil de présence en ligne, nous avons simplifié le processus de 
création de sites Web autant que faire se peut, en donnant aux petites entreprises comme la vôtre une 
expérience de marque unifiée dans divers appareils et plateformes. 

 

L’Outil de présence en ligne vous donnera accès à plusieurs nouveaux outils et nouvelles fonctions qui 
vous permettront de rafraîchir votre présence en ligne en quelques minutes : 

 Nouvelles conceptions modernes. Choisissez parmi des thèmes de site Web stimulants et 
d’optimisation conviviale du référencement qui auront automatiquement une allure extraordinaire 
sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les tablettes. 

 Nouveaux éléments de site Web. Nous avons ajouté un lot de nouvelles fonctions pour vous 
permettre d’affirmer la personnalité de votre site Web. Vous pouvez facilement ajouter des 
galeries de photos, des vidéos, des boutons, des gadgets de Facebook et Twitter, des 
formulaires de contact, un système de programmation des rendez-vous, des cartes de Google, 
des tableaux et des listes, etc. 

 Ajout de pages et de dispositions. Ajoutez aisément plusieurs pages avec des dispositions 
différentes, comme des galeries, des menus, des FAQ et plus. 

 Nouvelles images modernes. Accédez à une galerie complète d’images modernes, 
professionnelles et prêtes à utiliser sur votre site Web. 

Ce guide vous expliquera comment rafraîchir votre site Web à l’aide du nouvel Outil de présence en ligne. 

 



Portail  Reconception de votre site Web à l’aide de l’Outil de présence en ligne 

 

  Page 4 de 16  

 

2 Planification 
Créez un tableau chronologique de « rafraîchissement de votre site Web » pour vous assurer de suivre 
toutes les étapes vers la réussite du rafraîchissement de votre site avec le nouvel outil. Nous vous 
recommandons également d’informer vos clients que vous rehaussez votre site Web par une version plus 
récente et conviviale pour les appareils mobiles. Vous donnerez ainsi l’impression que votre entreprise 
est en pleine croissance et qu’elle se tient à jour. 

Voici les trois étapes de base pour rafraîchir votre site Web avec l’Outil de présence en ligne dont il est 
question dans le présent guide : 

Étape 1 : 

 Faire une sauvegarde/un enregistrement du contenu et des images de votre site actuel sur votre 
ordinateur.  

 

Étape 2 : 

 Accéder au nouvel Outil de présence en ligne et configurer votre nouveau site Web. 

 Commencer à copier/coller le contenu dans le nouvel outil. 

 

Étape 3 : 

 Une fois le contenu et les images insérés, prévisualisez le nouveau site Web (ne le publiez pas 
encore) pour vous assurer qu’il répond à vos attentes. 

 Si la prévisualisation vous convient, appuyez sur Publish (Publier). 
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3 Sauvegarde de votre site Web 
Avant que vous commenciez à rafraîchir votre site Web, nous vous recommandons fortement de faire 
une sauvegarde du contenu et des images de votre site actuel de façon à pouvoir les utiliser lors de la 
création de votre nouveau site Web.  

Pour faire une sauvegarde de vos images, il vous suffit d’ouvrir votre site Web dans un navigateur et de 
glisser-déplacer les images sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi cliquer le bouton droit de la souris 
sur chaque image de votre site et sélectionner Enregistrer sous. 

À titre de précaution supplémentaire, nous vous suggérons également de copier-coller le contenu de 
votre site Web dans un document Word ou tout autre éditeur de texte de votre choix, comme Notepad, et 
de le structurer par sections.  

Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser. 
 
Accueil 

<contenu de la page d’accueil ici> 

 

À propos de nous 

<contenu d’À propos de nous ici> 

 

Services 

<contenu des services ici> 

 

Contactez-nous 

<contenu de Contactez-nous ici> 
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4 Rafraîchissement de votre site Web 
Maintenant que vous avez fait une sauvegarde de votre logo, de vos images et du contenu, c’est le 
moment d’accéder à l’Outil de présence en ligne pour commencer à créer votre nouveau site Web adapté 
aux appareils mobiles. 

4.1 Configuration de votre nouveau site de présence en ligne 

Dans le portail, sélectionnez l’onglet Websites (Sites Web) dans la barre de navigation supérieure. 

Cliquez sur le bouton Get Started (Mise en route) pour commencer. Ne vous inquiétez pas, cela ne 
remplacera pas votre site Web actuel jusqu’à ce que vous cliquiez sur Publish (Publier), que nous 
aborderons plus loin. 
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Après avoir cliqué sur Get Started (Mise en route), vous devez choisir votre marché commercial et 
sélectionner un thème. 

Une fois le thème et la catégorie d’entreprise sélectionnés, vous pouvez entrer les informations de base 
sur votre site Web dans Website Info; l’Outil de présence en ligne commencera par créer un cadre de 
base pour votre site Web. Vous pouvez aussi télécharger sans tracas votre logo pour permettre à l’outil 
de l’insérer automatiquement dans votre nouveau site (nous vous recommandons de dimensionner votre 
logo à 245 pixels par 150 pixels). 
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Une fois les informations entrées, cliquez sur Preview (Prévisualiser) pour prévisualiser votre site Web 
d’une page généré automatiquement. 

 

Dans l’écran de prévisualisation, vous pouvez publier votre site Web d’une page comme commencer, ou 
cliquer sur Edit (Modifier) pour apporter des changements, ajouter des pages, etc. N’oubliez pas que si 
vous cliquez sur Publish (Publier), vous remplacerez tout site Web qui se trouve sur votre domaine; 
vous devez donc être certain d’avoir fait des sauvegardes et d’être prêt à publier votre nouveau site Web.   
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Maintenant que votre site Web d’une page généré automatiquement est terminé, vous pouvez 
simplement cliquer sur Edit (Modifier) pour commencer à personnaliser votre nouvelle présence en 
ligne. 

 

4.2 Personnalisation de votre site de présence en ligne 

L’image privilégiée de votre page principale, à savoir l’image la plus importante représentant votre site 
Web, est l’une des premières choses que vous pouvez vouloir personnaliser. Pour ce faire, déplacez 
simplement le curseur sur l’image privilégiée et cliquez dessus. La fenêtre Page Image Options 
(Options des images de la page), où vous pouvez sélectionner parmi une grande quantité d’images 
préformatées de grande qualité, s’affiche. 

 

Si vous le préférez, vous pouvez également utiliser n’importe laquelle des images que vous avez 
sauvegardées de votre site Web actuel (nous vous recommandons de dimensionner votre image 
privilégiée à 1920 pixels par 600 pixels). 

Une fois votre image principale en place, vous pouvez commencer à intégrer votre contenu. Pour ce 
faire, accédez simplement à la barre d’outils Elements (Éléments) et faites glisser les éléments voulus 
sur la page, là où vous aimeriez ajouter votre contenu.  
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Dans l’exemple ci-dessous, nous avons sélectionné l’élément Image & Text (Image et texte) et l’avons 
fait glisser sous l’image privilégiée.  

 

Cliquez deux fois sur les éléments que vous avez déposés sur votre page Web pour les modifier. Un 
nouveau panneau apparaîtra sur le côté droit de votre écran. 
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Pour ajouter des images, faites simplement glisser l’élément Images depuis la barre d’outils Elements 
(Éléments) dans la zone souhaitée et téléchargez l’image de votre choix à partir de votre sauvegarde 
que nous avons configurée à la première étape.  

 

Vous pouvez également saisir cette occasion d’utiliser de nouvelles images originales! 
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Maintenant que vos zones de texte sont configurées, vous pouvez facilement copier le contenu de votre 
site Web ou de votre sauvegarde et le coller dans la zone de contenu de votre choix.  

Pour ce faire, mettez en évidence l’extrait du contenu que vous désirez ajouter depuis votre site actuel et 
appuyez sur Ctrl+C (ou cliquez le bouton droit de la souris et sélectionnez Copier), puis cliquez sur la 
zone de contenu dans votre site de présence en ligne et appuyez sur Ctrl+V pour coller (ou cliquez le 
bouton droit de la souris et sélectionnez Coller). 

 

Vous pouvez aisément ajouter d’autres éléments, comme des boutons, en les faisant glisser dans la zone 
voulue sur la page. Vous remarquerez qu’un panneau s’affiche à droite dans la vue, qui vous permet de 
renommer votre bouton ou de configurer différents éléments de bouton, par exemple où il devrait vous 
amener quand vous cliquez dessus. 

Dans cet exemple, nous avons fait glisser un élément « bouton » sur notre page. Cliquez sur Elements 
(Éléments), Buttons& Shapes (Boutons et formes) et faites glisser le bouton Call to Action (Appel à 
l’action) à l’emplacement voulu sur la page. Vous verrez une ligne guide bleue qui vous aidera à le 
placer parfaitement. 

 

Une fois votre bouton placé, la barre latérale droite apparaîtra et vous pourrez modifier le bouton lui-
même. 
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Maintenant que vous avez créé votre page d’accueil, vous pouvez répéter ce processus avec toutes vos 
autres pages.  

Pour ajouter des pages, cliquez sur le bouton Add Page (Ajouter une page) dans la partie supérieure 
gauche.  

 

Un clic sur Add Page (Ajouter une page) ouvre une boîte de dialogue, où vous pouvez préciser 
différentes options de page, comme le nom de votre page, sa disposition, des éléments de page 
facultatifs, le thème de couleur, etc. Choisissez la disposition de la page Inside (Intérieure).  
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Un clic sur Set Advanced page Options (Définir les options de page avancées) vous donne accès à 
plus d’outils, comme le référencement, les images à partager dans les réseaux sociaux et les paramètres 
de sécurité.  
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5 Prévisualisation de votre site Web 
À tout moment pendant le processus de rafraîchissement de votre site Web, vous pouvez prévisualiser 
de quoi aura l’air votre nouveau site sur les ordinateurs, les tablettes et les appareils mobiles. Pour ce 
faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton Preview (Prévisualiser) pour accéder à la zone de 
prévisualisation. 

 

Maintenant, vous pouvez basculer entre la prévisualisation des vues de votre site Web sur un ordinateur, 
une tablette ou un appareil mobile, ou revenir à l’éditeur à tout moment en cliquant sur Edit (Modifier) 
pour continuer à gérer votre site Web. 
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6 Publication de votre site Web 
Une fois que le rafraîchissement de votre nouveau site Web vous satisfait, vous pouvez le mettre en 
service en cliquant sur le bouton Publish (Publier) dans la partie supérieure droite des zones de l’éditeur 
ou de la fonction de prévisualisation.  

 

Un clic sur Publish (Publier) vous permet de choisir si vous voulez publier tout votre site Web ou 
seulement une page. 

N’oubliez pas que le fait de cliquer sur Publish (Publier) remplacera votre site Web précédent.  

 

Voilà, c'est fait! Votre nouvelle présence en ligne est en service et peut être consultée tant sur des 
ordinateurs que sur des mobiles. Vous pouvez accéder à l’Outil de présence en ligne à tout moment pour 
ajouter des pages ou faire des changements/mises à jour.  

Jotorresphotography.com 
 

Are you sure you would like to proceed? 


