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Annoncer un événement 

Dans ce tutoriel on va voir : 

• comment créer une annonce d’événement sur le site https://michel-
touret.fr/ 

Création de l’annonce 

Il est recommandé de créer l’annonce dès que la date, le lieu et la nature de 
l’événement sont connus, quitte à la modifier ou la compléter par la suite. 

Aller sur le site https://michel-touret.fr et s’identifier si nécessaire (voir le 
tutoriel « S’identifier »). 

Cliquer « Agenda » dans le menu « Nouvelles » : 
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On voit apparaître les annonces en ordre chronologique inverse. 

Dans la barre noire on sélectionne « Article » du menu « Créer » : 

 

On arrive dans l’éditeur d’article : 

 

On inscrit un titre, on tape ou on colle un texte, on insère des images 
éventuellement, puis on clique « Enregistrer le brouillon ». 
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À ce stade, l’article n’est pas encore visible sur le site mais on peut le 
prévisualiser en cliquant le bouton « Aperçu », ce qui donne par exemple : 

 

 

Cet aperçu est affiché dans un nouvel onglet. Il suffit donc de cliquer sur 
l’onglet précédent pour retourner dans l’éditeur : 
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Compléter l’article 

Il faut cocher la case « annonces » dans les « Catégories » : 

 

 

On va aussi taper un texte très court (la « Méta description ») qui apparaîtra 
dans les résultats de moteurs de recherche. Par exemple, « Conférence de 
Michel Touret à Brioudes le 15 février 2019 ». 

Puis on va attacher une « image mise en avant » en cliquant le lien « Définir 
l’image mise en avant » : 
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Le lien nous envoie dans la « Bibliothèque de médias » : 

 

 

Ici on peut choisir une image déjà stockée dans les médias, ou en ajouter une 
nouvelle en cliquant « Téléverser des fichiers » en haut à gauche : 
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On dépose un fichier d’image qui se télécharge : 

 

 

La nouvelle image est chargée et on n’a plus qu’à l’insérer en cliquant « Définir 
l’image mise en avant » : 
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Ensuite cliquer « Enregistrer le brouillon » puis « Aperçu » pour voir le résultat 
(qui n’est pas encore publié). Il faut sélectionner l’onglet de l’aperçu pour 
afficher l’article : 
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Si on est satisfait du résultat, on retourne dans l’onglet « Modifier l’article » 
puis on clique « Publier ». L’annonce apparaîtra alors dans l’agenda. On 
pourra cliquer le lien « Voir l’article » dans la bande noire pour basculer vers 
l’affichage (public) de cet article. 

Modifier l’annonce 

Supposons qu’on veuille modifier l’annonce quelques jours plus tard. Il y a 
deux manières de revenir à l’éditeur de texte. 

1) À partir du Tableau de bord 
Cliquer le lien « Tableau de bord » (après s’être identifié si la bande noire n’est 
pas visible) : 
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Dans le Tableau de bord on clique « Tous les articles » : 

 

 

La liste d’articles apparaît avec le plus récent en premier. Il suffit de cliquer son 
titre pour ouvrir l’éditeur : 
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2) Directement à partir de l’article publié 
On affiche l’article puis on clique le lien « Modifier l’article » dans la bande 
noire : 

 

Ces deux méthodes sont équivalentes car elles permettent d’ouvrir l’éditeur 
pour cet article. Mais la deuxième, plus simple, n’est possible que si l’article a 
déjà été publié. En effet les articles au stade « brouillon » ne sont pas visibles 
sur le site. 

Préciser l’annonce 

On a changé la date de l’événement, corrigé le titre (« Brioude » au lieu de 
« Brioudes ») et on veut ajouter des précisions. 
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Voici le texte révisé avec le nouveau titre et le résumé corrigé : 

 

Le titre de l’annonce apparaît au sommet de la page.  Le titre de la conférence a 
été mis en gras. 

Le résumé est au bas de la page. Pour le modifier on a cliqué le bouton 
« Modifier les métadonnées » et saisi le nouveau texte de « Méta description » : 

Conférence "La place du saumon dans l'œuvre de Michel Touret" à Brioude le 1er 
avril 2019 

On a modifié le texte en ajoutant un maximum de précisions, puis cliqué 
« Enregistrer le brouillon » (si l’annonce n’était pas encore publiée) ou « Mettre 
à jour » si elle était publiée. 

Ajouter un lien 

En général il faut ajouter un lien pour que les internautes puissent se rendre 
sur la page de présentation du lieu. Ici, par exemple, on va localiser la 
« Maison du Saumon et de la Rivière » à Brioude. 
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Pour cela, chercher le lieu dans Google et afficher la page : 

 

Au sommet de la page apparaît l’URL qu’on va copier : 

http://www.aquariummaisondusaumon.com/ 

 

On retourne alors dans l’éditeur pour ajouter ce lien à l’article. On va 
sélectionner le texte « Aquarium … Rivière » et cliquer le bouton 
« Insérer/modifier un lien » : 
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Un dialogue s’ouvre où l’on peut coller l’URL copiée : 

 

 

 

 

C’est presque fini… On va aussi cliquer le bouton « Options du lien » pour 
cocher la case « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet » : 

 

 

Avec cette option, quand un internaute cliquera le lien il pourra visiter le site 
de la Maison du Saumon sans faire disparaître la page de l’annonce. 

Cliquer le bouton « Mettre à jour ». Le lien apparaît maintenant en bleu dans 
l’éditeur : 

 



2018-12-12 

 

14 

Ne pas oublier de cliquer le bouton « Enregistrer le brouillon » ou « Mettre à 
jour » pour enregistrer cette modification. 

 

En visualisant l’annonce, on peut constater que le lien a bien été ajouté et le 
cliquer pour s’assurer que la redirection est correcte : 

 


