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1 Introduction 
 
 Ce document explique les différentes étapes nécessaires à la création de votre site Internet 
depuis le module propriétaire (http://prop.itea.fr) et détaille toutes les possibilités d’administration (ajout 
de contenu, création de pages, modification de paramètres…) 
 
Chaque étape de l’administration est détaillée pas à pas afin que vous puissiez facilement prendre en 
main cet outil.  

http://prop.itea.fr/
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2 Création de votre site Web 
Cette partie explique comment créer votre site Internet depuis le module propriétaire (http://prop.itea.fr). 
 

2.1 Autorisation de création 
La demande d’autorisation doit être demandée à votre centrale, c’est elle qui vous transmettra les 
détails. 
Si vous avez ce document c’est que vous avez connaissance d’une partie du fonctionnement et peut 
être que vous avez l’autorisation de créer votre propre site Internet. 
 
Si vous avez l’autorisation de créer votre site, un nouveau bouton apparaîtra dans l’entête de votre 
module propriétaire :  
 
 
Si vous cliquez dessus, vous arriverez sur la page permettant de créer votre site. Si vous avez déjà un 
site, ce bouton vous permettra d’accéder directement à l’administration (vous pouvez donc directement 
aller au chapitre concernant l’administration). 
 

2.2 Création du mini-site 
Voici un aperçu de la page que vous devez avoir lorsque vous créer votre site :  
 

 
 

http://prop.itea.fr/
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Le nombre de modèles proposés va évoluer, il y en aura sans doute plusieurs quand vous créerez votre 
site. 
 
La création est assez simple, il y a deux choses à définir : le nom de domaine et le modèle. 

 
 

Nom de domaine :  
 
Le nom de domaine correspond à l’adresse Internet utilisée pour accéder au site, vous pouvez laisser le 
nom de domaine technique rempli par défaut ou bien choisir un nom de domaine personnalisé. 
 
Attention : Un nom de domaine personnalisé entraîne un coût supplémentaire 
 
Pour choisir votre nom de domaine personnalisé, cliquez sur le lien correspondant, une fenêtre va 
s’afficher :  
 

 
 
Cette fenêtre permet de vérifier la disponibilité et la validité du nom que vous avez choisi. Une fois que 
vous avez saisi un nom disponible il s’affichera dans le champ correspondant et un message informatif 
apparaîtra également. 
 
Ce message indique que le nom de domaine que vous avez choisi est disponible mais que ne pourrez 
pas l’utilisez immédiatement, en effet il faut un certain temps pour qu’un nom de domaine soit utilisable. 
Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre de l’administration. 
 

Choix du modèle :  
 
Ensuite vous pourrez passer à la sélection du modèle de votre site, pour cela vous pouvez cliquer sur 
les différentes images afin d’avoir un aperçu globales des différents modèles. Il s’agit ici de choisir la 
structure globale, l’agencement des données. Le contenu et les couleurs pourront être modifiés dans 
l’administration une fois le site créé. 
 
Une fois le modèle sélectionné, le bouton  apparaît et vous pouvez donc 
lancer la création de votre site.  
Il faut un certain temps de chargement pour que le site se créé mais généralement pas plus de 30 
secondes, si rien ne se passe au bout d’une minute cela signifie qu’il y a eu un problème lors de la 
création de votre site, contactez votre centrale pour l’informer du problème. 
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3 Administration 
Voici donc la page d’accueil de l’administration de votre site :  
 

 
 
En fonction du nombre d’hébergement que vous possédez vous pouvez avoir plus de menu (un pour 
chaque hébergement), nous allons détailler les différents menus. 
 

3.1 Modifier la page d’accueil 
La page d’accueil est la première impression que le visiteur se fait de votre site, le but est d’afficher 
assez d’informations pour que l’internaute ait envie d’en découvrir plus sans pour autant en afficher trop 
et qu’il ne sache pas quoi regarder. 
 
La première chose à définir est l’introduction, vous pouvez l’éditer dans ce bloc :  
 

 
 
Il s’agit d’un éditeur WYSIWYG (en anglais : What You See Is What You Get, en français : ce que vous 
voyez est ce que vous aurez), le but est de pouvoir mettre en forme du texte sans avoir besoin de 
connaissances particulières sur le fonctionnement, la mise en forme du texte dans ce cadre sera la 
même sur votre site. 
 
Vous pouvez donc mettre votre texte en gras, italique, souligné, ajouter des listes, des liens, changer la 
couleur ou l’alignement du texte. Nous reviendrons sur la dernière icône dans la partie sur les 
documents. 
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Après avoir défini l’introduction vous pouvez paramétrer un diaporama de photos. Par défaut il y a déjà 
des photos, il s’agit des photos principales de vos hébergements que vous avez ajoutées via le module 
propriétaire. Si ces photos ne vous conviennent pas vous pouvez tout à fait les supprimer. 
Une légende est également disponible pour chaque photo, attention à ne pas mettre un texte trop long 
pour éviter de trop encombrer la photo sur le site. 
 

 
 
L’ajout de photos étant assez complet, tout une partie y est concernée : 3.7 Ajout de photos 
 
Après l’introduction et le diaporama, vous pouvez choisir les différents éléments à afficher sur votre page 
d’accueil. Ces éléments dépendent de votre modèle et du nombre d’hébergements que vous possédez. 
Le contenu de ces éléments est fixe, vous ne pouvez pas le modifier. 
 

 
 
Ensuite vous pouvez choisir d’afficher des ‘Blocs de contenu’, le principe est le même que les éléments 
il s’agit d’une case à cocher pour afficher ou masquer le bloc. Contrairement aux éléments, les blocs de 
contenu contiennent des informations que vous pouvez modifier grâce aux liens sur la page d’accueil. 
 

 
 
Sur l’accueil de l’administration on retrouve ces blocs de contenu et on peut les modifier : 

 
 
La dernière chose à définir pour la page d’accueil concerne les paramètres de référencement pour les 
moteurs de recherche, il s’agit d’un paramétrage plus technique vous n’êtes pas obligé de le renseigner. 
L’image d’explication est cependant assez complète pour comprendre l’utilité des champs Titre et 
Description. 
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3.2 Modification d’une page hébergement 
 
Comme sur la page d’accueil il y a ici plusieurs éléments modifiables. 
Les deux premiers (URL et nom de la page) permettent d’avoir une meilleure visibilité et navigation sur 
le site, avec des titres clairs l’internaute saura où il se trouve et où il va. 
 

 
 
Le diaporama est identique à la page d’accueil, vous pouvez ajouter/supprimer des photos et leur 
attribuer une légende. La documentation concernant l’ajout de photos se trouve dans la partie 3.7 Ajout 
de photos. 
 
Les éléments à afficher correspondent aux éléments que vous pouvez trouver sur les sites Internet Gîtes 
de France, ils contiennent les informations saisies par la centrale pour l’hébergement concerné. 
 

 
 
En prenant comme exemple le site national des Gîtes de France (http://www.gites-de-france.com), 
l’élément ‘Equipements intérieurs’ correspond à ceci :  
 

 
 
Chaque élément sera affiché différemment en fonction du modèle que vous avez choisi. 
Ces éléments sont donc pré-remplis et vous ne pouvez pas modifier leur contenu, vous pouvez juste 
choisir de les afficher/masquer. 
 
 
 
Dans les parties suivantes vous pouvez ajouter des éléments personnels pour chaque catégorie. 
 

http://www.gites-de-france.com/
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Attention : les éléments que vous ajoutez sur votre mini-site ne seront pas affichés sur le site Internet 
Gîtes de France de votre département ! 
 
Vous pouvez combiner les éléments prédéfinis et les éléments personnels. 
Par exemple si vous choisissez d’afficher l’élément ‘Equipements intérieurs’ et que vous ajoutez un 
équipement intérieur supplémentaire, il sera ajouté à la suite des équipements intérieurs prédéfinis. 
 
Un exemple en image sera sans doute plus explicite :  
 

 
 
Ici, le propriétaire a choisi d’afficher les équipements intérieurs prédéfinis et il a ajouté ‘draps fournis’ et 
‘Equipements intérieurs suppl’, ils ont été ajoutés à la suite des autres sans distinction particulière.  
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3.3 Les chambres 
Cette partie s’adresse aux propriétaires de chambres d’hôtes. 
Sur la page d’accueil de l’administration, en-dessous de votre chambre d’hôtes vous avez un sous-menu 
spécifique : 
 

 
 
En cliquant sur le lien ‘Modifier’, vous arrivez sur une page permettant d’ajouter du contenu spécifique à 
chacune de vos chambres :  
 

 
 
Pour chaque chambre vous pouvez donc définir un titre, une accroche et une image. 
En fonction de votre modèle ces données seront affichées d’une manière différente, comme pour 
l’introduction de la page d’accueil vous pouvez mettre en forme le texte de l’accroche comme vous le 
souhaitez grâce à l’éditeur de texte. 
Pour l’ajout d’image, se référer à la partie 3.7 Ajout de photos 
 
A droite de chaque chambre vous pouvez remarquer les flèches Haut et Bas, elles permettent de définir 
l’ordre dans lequel les chambres apparaîtront sur votre site. 
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3.4 Création d’une page 
Lors de la création d’une page vous devez choisir son nom ainsi que son URL, évitez de saisir des titres 
trop longs pour avoir un menu assez simple. 
 

 
 
Ici vous pouvez modifier le titre que vous avez défini lors de la création de la page, ce titre apparaît en 
haut de la page et également dans le menu principal de votre site. 
Ensuite vous pouvez modifier le contenu de votre page, puis choisir d’afficher certains blocs de contenu. 
Le plus répandu sera le bloc ‘Actualités’, il sera affiché de manière différente en fonction des modèles 
mais sera généralement inclus dans chaque modèle. 
Enfin, comme sur toutes les pages vous pouvez définir les paramètres de référencement pour les 
moteurs de recherche. 
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Les pages personnels fonctionnent avec des articles (comme un journal), chaque article peut contenir 
une image, un titre, une accroche et une description. 
 

 
 
Tout le contenu que vous saisissez sera mis en page en fonction du modèle de site que vous avez 
choisi. Vous pouvez mettre du style sur l’accroche et la description grâce à l’éditeur de texte intégré. 
 
Les flèches Haut/Bas sur le côté permettent de définir l’ordre d’affichage des articles. 
 

3.5 Les blocs de contenu 
Les blocs de contenu sont spécifiques aux modèles, généralement il y aura le bloc ‘Actualités’ sur 
chaque modèle. 
 

 
 
Les blocs de contenu fonctionnent de la même façon que les pages personnalisées c’est-à-dire avec 
des articles. Chaque article peut avoir des informations divers, généralement une image, un titre et une 
description. 
 
Ces blocs peuvent avoir une page dédiée comme par exemples le bloc ‘Actualités’ dans ce cas ils 
occupent la majeure partie de la page ou alors ils peuvent être ajoutés sur une autre page comme une 
information complémentaire, c’est également le cas du bloc ‘Actualités’ qui peut être affiché sur la page 
d’accueil. 
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Voici deux exemples d’utilisation du bloc ‘Actualités’ :  
Sur une page entière :  
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Sur la page d’accueil :   
 

 
 
On voit également que les informations affichées ne sont pas les mêmes, dans ce cas on affiche image 
titre et description sur la page entière et titre + accroche sur le petit bloc avec un lien permettant de 
visualiser l’article en grand sur la page entière. 
 
Ces blocs de contenu sont donc des éléments assez particuliers de votre site. 
 

3.6 Ajout de documents 
 
Cette page permet d’importer des documents depuis votre ordinateur sur votre site pour ensuite les 
intégrer dans une page sous forme d’un lien. L’internaute pourra cliquer sur le lien pour visualiser le 
document. 
 

 
 
Le bouton ‘Parcourir’ permet de sélectionner le document à importer, une fois choisi il sera téléchargé 
automatiquement sur votre site et il apparaîtra dans la liste en-dessous. 
Une fois que les documents sont importés vous pouvez les intégrer dans les zones avec l’éditeur de 
texte grâce au bouton entouré en rouge. 
 
Ce bouton affichera la liste des documents importés et vous pourrez en choisir un pour créer un lien vers 
ce document. 
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Attention : pour créer le lien il faut sélectionner le texte sur lequel le lien va s’appliquer, si vous ne 
sélectionnez pas de texte il ne se passera rien. 
 
La liste permet de supprimer les documents importés, il faut faire attention de ne pas supprimer un 
document qui est toujours utilisé sinon le lien ne fonctionnera plus. 
 
 

3.7 Ajout de photos 
L’ajout de photos est présent régulièrement dans l’administration de votre site : page d’accueil, page 
hébergement, pages perso… 
Lorsque vous cliquer sur ‘Ajouter une image’ ou ‘Modifier une image’ quand on ne peut avoir qu’une 
seule image, cette fenêtre apparaît :  
 

 
 
Vous avez donc plusieurs options possibles :  
Choisir une image sur votre poste, récupérer une photo de votre album photos ou bien insérer une 
vidéo. 
Les vidéos ne sont pas recommandées dans les diaporamas mais vous pouvez en ajouter pour une 
image fixe. Les diaporamas étant toujours en mouvement, incorporer une vidéo n’a pas grand intérêt. 
 
Pour ajouter une vidéo il faut bien suivre les indications fournies, que ce soit pour Youtube ou 
Dailymotion il suffit juste de sélectionner le code de la vidéo. Les vidéos présentes sur votre poste ne 
peuvent pour le moment être ajoutées. 
 
Pour les images de votre poste, cliquer sur ‘Parcourir’ et choisissez votre image elle sera ensuite 
téléchargée. 
Pour les images de votre album photos, il s’agit des photos que vous avez téléchargées depuis le 
module propriétaire (http://prop.itea.fr), vous pouvez choisir l’hébergement et ensuite la liste des photos 
apparaîtra il suffit de cliquer dessus pour la sélectionner. 
  

http://prop.itea.fr/
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Une fois l’image sélectionnée, vous aurez un aperçu avec un cadre en pointillé autour, comme ceci :  
 

 
 
Cette étape permet de définir la taille adaptée pour votre image. En effet, pour chaque modèle de site 
les tailles des images sont définies pour que l’affichage soit cohérent, il faut donc retailler les images 
pour que ses dimensions correspondent aux dimensions définies. 
Vous pouvez bien sûr agrandir le rectangle mais il restera proportionnel (si vous tirez le cadre vers la 
droite il ira également vers le bas) et donc vous pouvez perdre une partie de l’image. Le rectangle peut 
être déplacé pour que vous puissiez choisir la partie de l’image que vous souhaitez. 
 
Attention : si l’image que vous importez est plus petite que les dimensions définies elle va être ‘agrandie’ 
et il peut y avoir un effet de ‘pixellisation’ c’est-à-dire que l’image peut être plus floue. 
 
Une fois que le cadre est bien positionné, vous pouvez valider et votre image sera ajoutée à votre page. 
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3.8 Modifier les paramètres 
Le titre et le sous-titre de votre site peuvent être modifiés sur cette page, ils apparaissent dans l’entête 
de votre site sur toutes les pages. 
La partie des réseaux sociaux permet de définir vos pages correspondant aux réseaux sociaux, pour le 
moment seul Facebook est intégré. 
 

 
 
 
Le choix des couleurs permet d’avoir une plus grande personnalisation de votre site afin de permettre à 
chacun de se différencier. 
 
Les couleurs sont regroupées en catégories qui peuvent être utilisées à plusieurs endroits, si vous 
changer une couleur il se peut donc que plusieurs zones soient affectées par cette modification. 
 
Si vous souhaitez tester une couleur mais conserver l’ancienne pour revenir sur vos pas, il faut noter le 
code de l’ancienne couleur. 
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Quand vous cliquez sur une couleur, ce cadre apparaît :  
 

 
 
Le code couleur est indiqué dans le cadre, ici c’est #720803. Si vous notez ce code et que vous testez 
une autre couleur vous pourrez revenir à l’ancienne couleur en saisissant ce code dans le champ et en 
cliquant sur choisir. 
 
 


