Avant tout vérifier que les icônes [Créer page] et [Modifier la page] apparaissent en haut à droite de la page.
Si non, en bas à gauche de la page cliquer sur [connexion] pour se connecter à Google.

CREER UNE NOUVELLE PAGE
Harry Cover est un nouveau membre du club qui veut créer sa page dans le site privé du club.

Il ouvre la page «02-Membres», pour que la nouvelle page se place sous
cette page, comme les copains.

Puis il clique sur (Créer page), en haut à droite.

Il arrive dans une nouvelle page.
Il garde le modèle ‘Page classique’.
Remplit la case ‘Nom’ comme les copains.
Clique sur (Placer la page sous ‘02-Membres’).
Vérifie que l’emplacement est correct.
Clique sur (Créer une page)

La nouvelle page est créée,
Il clique sur (Enregistrer) en haut à droite.
Les pages se classent toutes seules par ordre alphabétique.
Si voulez leur donner un autre ordre, ajoutez un numéro
devant comme je l’ai fait pour 01-Adresses mail ou 02Membres.
Si Harry s’était trompé dans la position de la page, il est
toujours possible de la replacer au bon endroit.

Il clique sur (Enregistrer) en haut à droite et C’EST FINI !

METTRE DU TEXTE
Harry Cover va sur sa page pour y mettre du texte.
Il clique sur (Modifier la page), en haut à droite.

Puis il saisit directement son texte dans la partie correspondante.

Il peut
utiliser
les
fonctions d’édition pour mettre en page son texte, comme sur un traitement de texte normal.

Et enfin il clique sur (Enregistrer) en haut à droite et C’EST FINI !

Si Harry avait créé son texte dans un traitement de texte,
il fait un cliquer-glisser (sans relâcher le bouton) pour
sélectionner le texte à copier (puis il relâche le bouton).
Il appuie sur la touche (Ctrl) et sans la lâcher sur (C ), ce
qui équivaut à faire (copier).
Dans sa page du site web Harry va faire (modifier la
page) comme précédemment et à l’endroit voulu il
positionne son curseur et, il appuie sur la touche (Ctrl) et
sans la lâcher sur (V), ce qui équivaut à faire (coller).
Pour ceux qui n’ont pas l’habitude c’est miraculeux !
Et enfin il clique sur (Enregistrer) en haut à droite et
C’EST FINI !

INSERER UNE IMAGE
Harry Cover va sur sa page pour y insérer sa photo, qui doit être une image compressée au format jpg.
Il clique sur (Modifier la page), en haut à droite.

Puis il positionne le curseur sur l’endroit où il veut insérer sa photo
et clique sur (Insérer) en haut à gauche. Puis sur (Image) dans le
menu déroulant qui s’ouvre.

Cela ouvre la fenêtre (Ajouter une image). Il clique sur (Parcourir) pour trouver son image dans son explorateur,
recherche où il a bien pu la mettre. Et quand il l’a trouvée clique dessus puis sur (Ouvrir).

Après quelques temps l’image d’Harry apparait, et il valide en cliquant sur
(OK)

il va sélectionner Aligner : (D) pour que
l’image aille à droite de la page, Taille :
(S) pour que l’image soit Small (petite)
et Texte intégré : (activer) pour que
l’image soit à côté du texte.
Il pourra toujours modifier cela par la
suite.

Et enfin il clique sur (Enregistrer) en haut à droite et C’EST FINI !

COMPRESSER UNE IMAGE
Harry Cover a mis sa photo sur le bureau, et aimerait bien la compresser pour pouvoir l’insérer
sur sa page du site de son Rotary.
Sur la page :
http://www.clubsrotarytroyes.com/sites-collaboratifs/
il télécharge le petit logiciel Pix resize qu’il enregistre sur son disque.

En général pix_resize.zip vient s’installer
dans le dossier Téléchargement.

Double cliquer sur pix_resize.zip pour dézipper
setup_pix_resize.exe
Double cliquer setup_pix_resize.exe pour le lancer.
Suivez les instructions pour l’installation.

Il met sa photo sur le bureau.

Il lance le programme PixResize

En haut sélectionner les photos à compresser puis sélection de certaines photos d’un répertoire.
Il cherche le bureau et sa photo.

Il clique sur 2-Action, règle la taille sur 640*480 et clique sur le bouton Lancer
photo de Harry Cover.jpg devient PXR_Photo de Harry Cover.jpg qui est correctement compressée.

