Publier un article / actualité

Etape 1: Connexion au back-office (administration) de votre site

Etape 2 : Création de l’article
Une fois que vous vous êtes connecté à l'administration, il vous faudra cliquer sur “articles”
dans l’onglet de gauche. Une fois que vous arrivez sur la page “articles”, il faudra cliquer sur
“ajouter” en haut de la page.

Etape 3 : Rédaction
Une fois que vous êtes dans la partie article, il vous faut maintenant ajouter le titre ainsi que
le contenu textuel.
Vous pouvez ajouter des sections en appuyant sur le le “+” en haut à gauche. (image, titre,
texte avec l’item paragraphe, bouton…)

Ajouter/ modifier/supprimer un bloc
En dessous de chaque bloc vous pouvez retrouver un “+” permettant d’ajouter un bloc.

En appuyant sur un bloc plusieurs options apparaissent.
- le premier Item permet de changer la nature du bloc par exemple transformer un
texte (paragraphe) en titre
- Les flèches permettent de déplacer le bloc vers le haut ou vers le bas
- La chaîne permet d’ajouter des liens sur un mot. Pour mettre un lien sur un mot il
vous faut tout d’abord sélectionner le mot puis insérez l’Url du site ou d’une page
- En appuyant sur 3 petits traits vous avez la possibilité de faire apparaître le menu de
réglages de droite (afficher les réglages supplémentaires). Il vous permet aussi de
supprimer le bloc en question.

Réglages généraux
Sur le panneau de droite vous avez la possibilité de mettre une catégorie et de mettre une
image en avant qui permettra d’illustrer l'article ou l’actualité.

Etape 4: référencement gratuit
La partie SEO (yoast SEO)
Les parties à remplir dans cet onglet sont:
- la requête cible = correspond au mot clé sur lequel vous souhaitez positionner votre
page
- Méta titre = il faut que la barre en dessous du méta titre soit verte
- Slug = correspond à la fin de l’URL, il ne faut pas mettre d’accents et mettre des
tirets s’il y a plusieurs mots.
Exemple de slug: meuble-en-bois / tabouret-en-liege
- Meta-description : Elle permet aux internautes de lire un aperçu de la page. Tout
comme le méta-titre, il faut que la barre en dessous soit verte.

Pour vous permettre d’avoir la meilleure page au niveau SEO possible, le plugin vous donne
des recommandations. Pour voir les recommandations, il suffit de cliquer sur “Analyse SEO”
en dessous de la méta-description.

Il y a une autre partie qui peut impacter le SEO, la partie lisibilité de la page produit. A droite
de l’onglet SEO, nous pouvons voir l’onglet lisibilité.

