Android
Télécharger android
Lien
Lien bcg

Créer un sitemap pour Google
avec Prestashop

Modifier un menu
Modifier un menu dans WordPress
Ce qui est possible pour les pages peut être fait avec les
articles ainsi que les catégories d’articles.
Vous pouvez donc selon vos besoins mettre un article dans un
menu ou bien utiliser une catégorie d’articles ce qui aura
pour effet d’avoir tous les articles rattachés à cette
catégorie.

Comment mettre en place une
promotion
Avec Prestashop, comment mettre en place une promotion,
ATTENTION, ce n’est pas directement des soldes avec l’image
« En solde » qui s’affiche.
Mais une régle que l’on peut paramêtrer de date à date, avec
beaucoup de paramêtrages possibles.
Suivez la vidéo :

Comment créer un tableau dans
WordPress

Ajouter une vidéo
Il vous faut un compte Youtube
Après avoir télécharger votre vidéo dans Youtube, en ayant
cliquez sur

suivez la vidéo ci-dessous

Page ou article
La différence entre un article et une page,
Une page et est un élément statique comme par exemple les
mentions légales de votre site.
Un article c’est une page qui sera affichée par ordre de date,
c’est beaucoup plus réservé à des informations
d’actualité, pour informer que vous êtes présents des
expositions ou à des manifestations.

Les extensions recommandées
Pour la sauvegarde de votre WordPress :
UpdraftPlus – Sauvegarde/Restauration.
Le référencenment des pages ou des articles :
SEO Optimized Images.
Formulaire de contact :
Contact Form 7.
Etre en conformité avec la loi sur les cookies :
Cookie Notice.
Insérer le bouton « J’aime » de Facebook dans touts les
pages :
Facebook Button by BestWebSoft
Un gestionnaire d’outils pour les articles :
TinyMCE Advanced.
Insérer un plan sitemap :
Google XML Sitemaps.
Créer une galerie d’images :
Gallery Bank Lite Edition.

Pour créer un plan Google :
Google map.
Pour publier automatiquement sur les réseaux sociaux :
Microblog Poster.

Insérer une vidéo
dans WordPress

Insérer une image

Youtube

