
Comment publier
dans l’Agenda Auxois Morvan ?

 Vous n’êtes pas encore inscrit ? 

Rendez-vous  à  la  page  https://www.agenda-auxois.info/wp-
login.php?action=register et  renseignez le  formulaire  d’inscription.  Vous
devez indiquer un identifiant et une adresse mail valide.

Suite à la validation du formulaire, vous recevrez un mail pour vous inviter à créer
votre  mot  de passe.  Le lien sur  lequel  cliquer  est  reproduit  dans l’exemple ci-
dessous.

Identifiant : Redacteur

Pour configurer votre mot de passe, rendez-vous à l’adresse 
suivante :

<https://www.agenda-auxois.info/wp-login.php?
action=rp&key=d8q4testRNA3JJacVqTZ&login=Redacteur>

Vous définissez ainsi vous-même votre mot de passe.

 Vous êtes inscrit ? 

Rendez-vous  à  l’adresse  https://www.agenda-auxois.info/wp-
login.php et saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Une fois connecté,
vous pourrez :
1) ajouter une image ou un PDF (Créer > Fichier
média) (image, pdf)
2)  créer  ou  modifier  un  évènement (Créer  >
Évènement ou Évènements > Ajouter / Modifier un
évènement)

 Créez votre évènement 
Définissez le titre de l’évènement et présentez son contenu.
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 Renseignements 

Précisez ensuite les circonstances de l’évènement : indiquez la date de début et
de fin, ainsi que les horaires.
Pour indiquer le lieu de l’évènement,  vérifiez d’abord si l’adresse n’existe pas
déjà ;  sinon,  créez-la.  Indiquez  le  plus  précisément  possible  l’emplacement  de
votre évènement.
Vérifiez également si votre structure existe déjà dans la liste des organisateurs et
sélectionnez-là ; sinon, vous devrez la créer.  Indiquez l’adresse du site web de
l’évènement (sont acceptées : votre site, une page Facebook ou le lien Facebook
de l’évènement).

 Tarifs 

Renseignez le prix de l’évènement. Vous n’avez pas besoin d’ajouter le sigle « € ».
Si vous souhaitez  faire apparaître la gratuité de votre manifestation, saisissez
« 0 » (zéro). Si vous laissez le champs « prix » vide, il ne sera pas affiché.

Les champs suivants ne sont pas utiles, passez-les.
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 Commentaires et contact 

Les commentaires ne sont pas activés dans les évènements.  Indiquez vos
coordonnées de contact si vous ne les avez pas renseignées sur votre profil (voir
https://www.agenda-auxois.info/wp-admin/profile.php).
Si vous ne souhaitez pas diffuser votre évènement sur le compte Twitter Agenda
Auxois Morvan, cliquez sur le bouton « No ».

 Publication 

À tout moment, vous pouvez enregistrer votre
brouillon durant  sa  rédaction.  Vous  pourrez
ensuite le compléter.  Vous pouvez également
programmer la date de publication de votre
évènement en  cliquant sur le lien « Modifier »
à  droite  de  « Publier  tout  de  suite ».  Votre
publication apparaîtra en ligne à compter de la
date saisie.

 Catégories d’évènement 
Vous pouvez associer votre évènement à une
catégorie.
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 Illustration 

Pour illustrer votre évènement, vous pouvez y associer une image. En bas à droite
de  l’écran  de  saisie  d’évènement,  l’outil  « Image  mise  en  avant »  permet  de
sélectionner cette image.

Téléchargez l’image à partir de votre ordinateur (voir ci-dessous) ou puisez dans la
galerie existante (cliquez sur l’onglet « Bibliothèque de médias »).
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