
 WordPress Rectorat Dijon Fiche 9

Site d'école WordPress du Rectorat de Dijon

Réglages (Administrateur uniquement)

Le tableau de bord WordPress concentre le paramétrage de plusieurs outils dans son chapitre 
Réglages. C'est un autre moyen d'accéder à certaines données d'apparence du site.

Menu Tableau de bord / Réglages

Remarque : la modification des réglages par défaut n'est pas toujours conservée suite à la mise à 
jour des différents outils (qui retrouvent alors les réglages par défaut).

Général

Vérifier les informations (titre, slogan, adresse administrative, fuseau horaire, format date)
Bouton Enregistrer les modifications en bas de page.

Ecriture

A priori ne rien modifier.

Lecture

- Choix de la page d'accueil (derniers articles ou page statique)
- nombre maximum d'articles affichés par page. (10 articles par défaut)
- Flux de syndication : laisser les données par défaut
- Visibilité pour les moteurs de recherche : cocher « Demander aux moteurs de recherche de ne pas 
indexer ce site » si vous souhaitez qu'il n'apparaisse pas dans les recherches.

Bouton Enregistrer les modifications en bas de page.

Discussion (vidible si option commentaires activée auprès du rectorat)

Voir fiche 9b

Medias

Tailles des images, laisser les réglages par défaut.

Permaliens

Laisser les réglages par défaut.

Imsanity = Redimensionnement automatique des images

Configuration : 

• « Largeur/hauteur max pour les images téléchargées dans une page ou un commentaire : »
Fit within 800x800 px  
= Images à ajouter dans le corps de l'article

• « Largeur/hauteur max pour les images téléchargées directement dans la bibliothèque : »
Fit within 800x800 px
= images des galeries

• « Largeur/hauteur max pour les images téléchargées ailleurs : »
Fit within 1024x1024 px
= images d'en-tête ou arrière-plan uniquement

Laisser les autres réglages par défaut et cliquer sur Enregistrer les modifications.
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Responsive Lightbox = Gestion de l'affichage des galeries d'images

• La forme du diaporama est à choisir parmi les 5 effets suivants : 

• Affichage d'une légende sous les images : 

- Item « Single image title »  (paramètres pour les images insérées dans l'article) : aucun par défaut,
sélectionner Image Caption. 

- Item « Gallery image title »  (paramètres pour les images insérées dans une galerie) : sélectionner
Image Caption.

Après avoir sélectionner l'effet, cliquer en bas de page sur Enregistrer les modifications.

Si aucune légende n'a été saisie pour une image, rien ne s'affichera. 
 

Pour ajouter une légende : 
→ Depuis la bibliothèque de médias : cliquer sur l’image, compléter l’encadré Légende à droite et 
mettre à jour.
→ Depuis un article : sélectionner l’image ou la galerie + outil crayon → compléter le cadre Légende 
ou le cadre « Décrivez cette image... » sous chaque image de la galerie, mettre à jour l’image ou la 
galerie puis mettre à jour l’article.

TinyMCE Advanced = Gestion de l'éditeur de texte

Vérifier que le bouton « Activez le menu de l'éditeur » est coché.

Vous pouvez modifier les barres d'outils de l'éditeur de texte par glisser-déposer des boutons.
Exemple de barres avec les principaux outils : 

Bouton Sauvegarder les changements en bas à droite.

Remarque : la mise à jour de TinyMCE supprime les modifications que vous avez pu apporter aux 
barres d'outils.

Mentions légales

Vérifier les données

Bouton Enregistrer les modifications en bas de page.
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