
Dossier gestion du site web cneaf.fr

ÉDITION DE CONTENUS
Les pages, événements et articles utilisent l'outil de mise en forme « Avia » :

1 Outil de création de mise en forme Avia
Celui ci permet d'agencer les contenus des pages à partir de 3 onglets :

Une icône i indique les éléments suivants :

Info & raccourcis clavier

Information générale

● Pour insérer un élément, cliquez sur le bouton Insérer ou glisser le bouton sur la page

● Si vous déplacez le pointeur de votre souris sur le bouton Insérer, une info-bulle apparaîtra

● Pour trier et ranger vos éléments, glissez-les où vous souhaitez les positionner

● Les zones où vous pouvez glisser les éléments sont en surveillance. Certains éléments comme 
les spiders pleine largeur et les sections de couleur ne peuvent pas être déposés dans les autres 
éléments

Modifier les éléments de la fenêtre popup

● La plupart des éléments ouvre une fenêtre popup si vous cliquez dessus

● Appuyez sur la touche TABULATION pour naviguer parmi les champs de formulaire de la fenêtre 
popup

● Appuyez sur la touche ESC ou sur le bouton Fermer pour fermer la fenêtre popup

● Appuyez sur la touche ENTREE ou sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder l'état courant de 
la fenêtre popup
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Éléments de mise en forme : 

Permet de scinder les contenus en colonnes proportionnelles qui s'adapteront à la largeur de chaque écran. 1/1 : le bloc 
occupera la largeur entière de la zone de contenu (la colonne latérale ne sera pas empiété), 1/2 : le bloc occupera la 
moitié etc. pour les autre fractions de colonne.

Les deux dernières options de l'onglet mise en forme propose :

« Couleur section » : cet espace occupera l'ensemble de la largeur du site et fera commencer la colonne latérale en 
dessous. Il permet de définir un fond (couleur ou image) de bloc tel qu’utilisé sur la page d'accueil ou encore sur la page 
des missions de l'association :

« Grid Row » permet de faire un tableau dans lequel on pourra insérer un second niveau de blocs proportionnels.

Non utilisé à présent sur le site.
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Éléments de contenu : 

Insère un bloc de texte avec une fenêtre spécifique. Cf les éléments de contenu texte

Intègre un espace horizontal entre deux blocs.
On peut choisir si on souhaite voir un trait, sa forme et son épaisseur

Intègre un titre avec une mise en forme spécifique : trait à côté ou en dessous

Utilisées en page d'accueil pour lister les 3 axes de la mission du CNEAF, ces boîtes avec icônes, 
permettent de mettre une idée en avant illustrée par une icône :
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Liste animée d'éléments avec un titre et un descriptif chacun.
Non utilisé sur le site

Icône simple

Phrase dont un mot peut être modifié en alternant plusieurs termes :
ex : « Nous sommes … intelligents, beaux, sympas… » vont tourner.
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Dans le champ « Cliquez sur moi » : Indiquer « En savoir plus ».
Lien sur le bouton :
Dans le cas où le sujet (formation, événement, ...) est décrit dans un doc pdf préalablement intégré 
dans les médias, sous le champ « Indiquer manuellement », coller l'adresse du document 
précédemment copiée.
Si le sujet relaye vers une page ou un article du site, modifier le champ «  Lien sur le bouton » et 
choisir « page » ou « post » (s'il s'agit d'un article).
Un champ apparaît en dessous avec la liste des pages ou articles. Choisir la page ou l'article 
concerné.
Taille du bouton : Petit
Position du bouton : Centrer
Bouton avec icône : « Yes, display to the lef »
Ne pas cocher Icon Visibility.
Bouton avec icône : Choisir l'icône la plus appropriée : le i entouré est adapté, puisqu'il permet 
d'avoir de l'information.
Puis valider en cliquant sur « Enregistrer ».
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Cadre de couleur d'appel à action qui prendra la largeur du bloc occupé.

Bloc permettant de faire apparaître des articles comme des diapos : les uns après les autres.

Texte prédéfini avec des champs prévus pour l'auteur et son témoignage.
Peuvent apparaître sous forme de grille ou de slider (diapo)

Non utile ici : dans le cadre de site de vente en ligne.

Boîte utilisée sur la page d'accueil pour présenter le collège : nombre de régions, etc...

Décompte animé (pour la page de construction, permet d'indiquer dans cobien de temps le site sera 
en ligne.

Outil non utilisé sur ce site

Insertion d'une fonctionnalité établie au préalable 

Insère un bloc d'icône de partage sur les réseaux sociaux

Bloc permettant à l'internaute de commenter la page / article
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Code html

Médias : 

Insertion d'une image choisie dans les Médias

Insère une image avec possibilité de préciser en pointant un endroit sur l'image, une information qui 
apparaît en infobulle à l'endroit choisi.

Insertion d'une vidéo. Le mieux est de la charger sur un outil tel que Vimeo, You Tube ou DailyMotion 
pour éviter de stocker la vidéo sur le site.
Il suffit alors de récuper l'url de la vidéo indiquée en partage.

Utilisé sur de nombreuses pages, permet d'intégrer des images défilantes.

De même, il intègre des images sur toute la largeur du site en diapo
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idem

Intègre des images en diaporama

Intègre des images en superposition, qui se déplient au passage de la souris

Diapo de la page d'accueil

Pour présenter les logo

Insère une galerie

Utilisée en page docuthèque

Insère une carte google en fonction de la geoloc.

2 Éditeur de contenus texte
Fait appel à la base de documents au préalable intégrés dans la partie Média du site. Il 
peut s’agir de doc image, pdf, audio ou vidéo.

Cette commande va ouvrir l’interface suivante :

Kwida.com 10/29 Décembre2015



Dossier gestion du site web cneaf.fr

On accède directement à la bibliothèque de médias où les éléments que l’on a déjà 
chargés sont présentés.

On peut aussi importer de nouveaux fichiers en cliquant sur Envoyer des Fichiers :

 Pour optimiser le référencement, il est préférable de toujours renseigner la partie 
légende dans la mesure du possible avec des termes associés à ce qui est expliqué dans la 
page où apparaîtra le fichier.

Insertion des formulaires au préalable préparés sous l’onglet « Visual Form Builder », qui 
se trouve dans la colonne de gauche, dernière partie.

Visuel est un état au plus proche de ce que l’on voit en ligne, avec les blocs utilisés. 
Chaque bloc est éditable en cliquant sur le crayon qui apparaît au survol de la souris.

Texte permet de voir l’article au format html et de faire des modifications dans les balises 
des contenus.

Mise en gras du texte préalablement sélectionné.

Mise en italique du texte préalablement sélectionné.

Mise en caractères barrés du texte préalablement sélectionné. (Très rarement utilisé).

Marquer le début d’une liste à puces.

1. Première phase :

2. Deuxième phase :
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Marquer le début d’une liste à puces ordonnée.

1. Première phase :

2. Deuxième phase :

Définir un paragraphe comme une citation.

Alignement à gauche du paragraphe préalablement sélectionné.

Centrage du paragraphe préalablement sélectionné.

Alignement à droite du paragraphe préalablement sélectionné.

Insertion d’un lien cliquable au début d’un texte sélectionné (adresses Internet)

Ce bouton ouvre une boîte de dialogue comme celle-ci :

Voici le résultat : Je crée un lien cliquable vers un autre site en indiquant l’adresse url du 
site dans le champ Adresse web et lui donnant un titre type : LearnFrench, On the French 
Riviera. 

 Règle importante : On coche « Ouvrir le 
lien dans une nouvelle fenêtre / un nouvel 
onglet » si le lien dirige vers une page 
extérieure à notre site, sinon, on ne la coche 
pas : notre internaute restera chez nous.

On peut aussi faire un lien vers une page 
interne du site en utilisant le formulaire de 
recherche de page.

Vous remarquerez qu’au survol d’un lien, le 
curseur de la souris se transforme en main… Si
vous cliquez sur le lien qui vient d’être créé, 

vous allez être dirigés vers la page de garde du site indiqué dans un nouvel onglet …

Supprime le lien cliquable sélectionné (l’inverse du bouton précédent).

Insertion de la balise « more ». Cette balise permet de tronquer l’article en ajoutant le lien 
« lire la suite », lorsque l’on consulte le sous-menu « Catégories » du menu principal du 
blog.

Mise en mode « plein écran » de l’éditeur. Un deuxième appui remet l’éditeur en « mode 
normal ».

Affichage de la deuxième ligne d’icônes (Options avancées). Un deuxième appui efface les 
options avancées du menu de l’éditeur.

Ouvre un menu des options de l'éditeur Avia, listés dans les tableaux de contenus
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Insère le formulaire d'inscription à la newsletter du cneaf

Ce bouton équipé d’une liste déroulante, sert principalement à sélectionner le style (police
et taille) d’un texte présélectionné dans un éventail de formats pré-établis. Pour bien 
ordonner le contenu, il faut insérer une hiérarchie de titres ( 1 puis 2 et des titres 3).

Soulignement du texte préalablement sélectionné.

Justification du texte préalablement sélectionné (La justification permet à vos paragraphes
de présenter une marge homogène à gauche et à droite, et non plus en dents de scie, en 
écartant plus ou moins les mots d’une même ligne …).

Choix de la couleur du texte préalablement sélectionné. Ce texte est bleu.

Insertion d’un texte préalablement sélectionné. Mais on peut plus facilement utiliser le clic
à droite sur un texte sélectionné et faire le célèbre « copier/coller » pour gagner du 
temps ! ou encore, sélectionner un texte, faites CTRL+C pour copier, puis CTRL+V pour 
coller ! (Sur mac, faire pomme+C/pomme+V)

Insertion d’un texte Word ou Excel préalablement sélectionné.

Effacement de la mise en forme d’un texte préalablement sélectionné. Cette action 
supprime les caractères gras, italiques, barrés et soulignés …

Insertion de caractères spéciaux à la position courante du curseur. Positionnez votre 
curseur à l’endroit où vous désirez insérer un caractère spécial (« œ » par exemple), puis 
cliquez sur ce bouton. Une fenêtre s’ouvre :
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A ce stade, cliquez sur le caractère à insérer pour qu’il s’affiche à la position du curseur.

Dés indentation d’un texte préalablement sélectionné. L’inverse du bouton décrit ci-après.
Ce bouton n’est disponible que si le texte sélectionné a déjà été indenté !

Indentation d’un texte préalablement sélectionné. Cela provoque l’insertion de la touche 
(tabulation) dont l’effet est de créer une marge gauche équivalente à quelques espaces ….

Annuler ( = ctrl + Z)

Rétablir ( = ctrl + Y)

Aide intégrée.

Intègre un slider enregistré dans le module « Layer slider wp »
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