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Franciser le site (le nom du site aura été renseigné en amont lors de l’installation de l’outil 
Local)





On enregistre



Ajout Template Astra (cliquer sur Ajouter et chercher)



Cliquer sur Installer puis Activer



Installation de toutes les extensions dont Elementor



Cliquer sur Ajouter puis chercher l’extension voulue



Cliquer Installer maintenant puis sur Activer



On supprime de la colonne de droite du site afon d’éviter les conflits liés 
entre plugins



Cliquer sur Gérer les Widgets



Clic droit sur les 3 points verticaux puis Retirer le bloc, ce pour les widgets de 
la colonne puis Cliquer sur “Mettre à jour” (en haut à droite) puis ke reviens 
sur mon site en cliquant sur le lien Home



La colonne de droite a disparu



Installation de toutes les extensions, plugins

Elementor

Contact Form 7

Maintenance

Really Simple SSL

SEOPress

SiteKit by Google

UpdraftPlus (backup)

WP OPtimize



Autre étape après installation des extensions on veut 
créer, modifier des pages : Cliquer sur Page - Ajouter



Cliquer sur Modifier avec Elementor





Démarche

On créé une page “type” avec logo, emplacement menu, coordonnées.
Important : la création du menu se fera dans un second temps.
Il faudra revenir à l’éditeur WP puis on ira sur le site en cliquant sur la maison puis 
sur Personnaliser puis Menus créer un nouveau menu. La suite après

L’idée c’est de la dupliquer, on changera uniquement le “contenu”.



Création du menu

Il faudra revenir à l’éditeur WP puis on ira sur 
le site en cliquant sur la maison puis sur 
Personnaliser puis Menus créer un 
nouveau menu.



Cliquer sur Pesonnaliser



Cliquer sur Menus



Cliquer sur Créer un nouveau menu puis compléter 

Préciser “Menu haut”

puis cliquer sur 

“Suivant”



Cliquer sur Ajouter des éléments

On fait notre marché puis

on publie (bouton bleu)



Mon menu apparaît en haut à gauche (pour le moment)



On revient à la personnalisation des pages

Pour ce faire, on clique sur le lien en 

haut à gauche “Peinture Montperthuis” 

en fait le nom de votre site.

On revient sur le tableau de bord 

de Wp



Définir les couleurs et les polices

Cliquer Pages

Choisir une page (Les Pates)

Modifier avec Elementor

sur Elementor puis les 3 tirets

en haut à gauche puis sur

“Reglages du site”





Autre étape : une page peut servir de modèle

Exemple avec Les Pates

clic sur le signe ^ à côte de “Mettre à jour”

puis Enregistrer comme modèle



Sinon on peut utiliser un template pré fait

On installe une extension spécifique : Starter Template Astra (installer + activer)



On créé une page

puis on clique sur “Modifier avec Elementor”



Cliquer sur l’icone “S” au centre



Je choisis le template “Brandstore” le 4e



Je peux choisir entre Page d’accueil, A propos et Contact



Je clique “Home” et “Importer le template”



Pour modifier un élément (image) > clic droit





On clique sur “Styles” pour modifier l’image



On va l’image sur Pixabay (libre de droits)

On pense à Publier (en vert 

en bas)



Ajout logo : clic sur le Home puis “Site Identity”



Cliquer sur “Titre du Site et logo”



On choisit le logo 



Afficher ou non le titre



Attention : tester avec les 3 devices possibles car affichage différent

En effet, le titre du site 

n’est pas terrible au format

téléphone


