TUTORIEL D’UTILISATION DU
LOGICIEL DE CREATION
DE SITE INTERNET

TUTORIEL D’UTILISATION DE WEB ACAPPELLA
Téléchargez d’abord le logiciel gratuit sur l’adresse : http://www.webacappella.fr/
Puis installez-le et lancez-le.

CREATION DE SON ESPACE WEB

Cliquez sur le bouton :

et donnez un nom à son espace puis cliquez sur OK.

CHARGER UN SITE A PARTIR D’UNE SAUVEGARDE

Rechercher le fichier (clé USB…) et cliquez sur OUVRIR.

DEFINIR LA PAGE D’ACCUEIL ET LES DIFFERENTS ONGLETS DU SITE
Allez dans le menu de gauche et cliquez sur « Template ».
La page « Template » se retrouvera par la suite sur toutes vos pages et est en quelque sorte
le squelette fixe de votre site.
1 °) Rebaptiser et/ou créer les différentes pages de votre site
La première étape consiste à créer les différentes pages de votre site ou à rebaptiser les
pages déjà existantes du modèle.
Pour rebaptiser des pages déjà existantes, cliquez tout simplement sur le nom de la page
située à gauche.
Pour ajouter une page cliquer sur le bouton
Vous pouvez dupliquer une page et ensuite la rebaptiser en cliquant sur le nom de la page et
le bouton de droite de la souris et sélectionner dupliquer.

2°) Rebaptiser les différents onglets de votre site en fonction des pages créées
La seconde étape consiste à rebaptiser les différents onglets de cette page en leur donnant
en fait le nom des différentes pages de votre site comme sur l’exemple ci dessous :

Pour cela cliquez sur le nom d’un des onglets et une fenêtre apparaît.

Cliquez sur le bouton

et modifiez le nom. Vous pouvez également, en dessous

(infos bulle), indiquer des informations qui apparaitront par la suite quand vous survolerez
l’onglet du site sans cliquer dessus.

Ensuite cliquez sur le bouton
du site.

celui-ci vous permet d’associer l’onglet à une page

Pour cela cliquez sur une des page déjà créée (exemple : pour l’onglet accueil, la page
accueil)

REMPLIR LE CONTENU DE SES PAGES
Libre à vous de modifier la pagination, la zone de texte, les photographies en procédant,
comme dans Word à des copier coller de textes ou d’images.
Vous pouvez ajouter des albums photos, des formulaires... en utilisant les menus du site (en
haut).

1°) Insérer un album photo et y télécharger des photos

Cliquez sur l’icône (en haut)

Placez l’album sur votre page de site en le dimensionnant selon votre souhait.

Cliquez sur l’album et la fenêtre suivante s‘ouvre :

Cliquez sur

puis sur

Puis sélectionnez les photos depuis le répertoire de votre choix.

Cliquez sur

puis sur

2°) Insérer un fichier à télécharger sur votre site
Vous pouvez créer un bouton pour accéder au téléchargement d’un fichier ou d’une image
de votre site ou tout simplement mettre un lien de téléchargement.

2.1 Créer un bouton pour accéder au téléchargement d’un fichier

Cliquez sur
dessus)

(vous pouvez modifier sa taille, sa couleur… ou ajouter un texte court

Placez le bouton sur votre site et cliquez dessus ce qui ouvre une fenêtre :

Sélectionnez
sur

puis « Lien vers un fichier du site » puis cliquer sur

Sélectionnez ensuite le fichier depuis le répertoire de votre choix.

Cliquez sur

puis sur

puis

2.2 Créer un lien vers un téléchargement
Surlignez le mot ou la phrase qui permettra, en cliquant dessus, de télécharger un fichier.
Une fenêtre s’ouvre :

Cliquez sur

Sélectionnez enfin le type de lien (fichier ou page ou adresse mail ou site….).

SAUVEGARDER OU RESTAURER VOTRE SITE
Cliquez sur l’onglet (en haut) « Fichier » puis « Sauvegarder le site dans une archive. »
Choisir le dossier de destination.
Ceci vous permet de faire une copie de votre site intégral en cas de fausse manipulation…
Vous pourrez ainsi le restaurer par la suite en cliquant sur « Fichier » et « Restaurer un site
depuis une archive » en sélectionnant le fichier précédemment sauvegardé.

