
ASTUCE
 Faîtes appel aux 

webimémos !

RETOUR SUR LE WEBINAIRE
INTÉGRER ET PARAMÉTRER EFFICACEMENT 
UN SITE SUR SAYTUP !
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1. LES RUBRIQUES ET CONTENUS

Dans l’interface de Saytup, cliquer sur une rubrique parente. 
Cliquer ensuite sur “+” pour ajouter une nouvelle rubrique.

Aucune méthode de publication : publier un intitulé de menu qui 
renvoie sur la page d’un sous-élément du menu



Blog : publier du contenu pour alimenter un blog. Créer un 
nouveau billet.

1. LES RUBRIQUES ET CONTENUS



Contenu : pour publier du contenu en ajoutant des blocs puis en 
créant des modèles si besoin.

1. LES RUBRIQUES ET CONTENUS



Rediriger vers une autre page : Il est possible de créer une 
rubrique qui redirigera vers une autre rubrique du projet ou bien 

vers une adresse URL externe. 

1. LES RUBRIQUES ET CONTENUS



Pour la gestion de contenu, cliquer sur “Modifier la page”. Ensuite, 
il est possible d’agencer les éléments selon un ordre donné.

ex : titre, photo, paragraphe

1. LES RUBRIQUES ET CONTENUS



Dans contenu, verrouiller ou débloquer certains contenus. 
L’idée est de permettre aux agences de conserver une trame 

fixe tout en laissant certains champs libre pour être 
complétés par le client final. 

1. LES RUBRIQUES ET CONTENUS



Les modèles créés sont accessibles depuis la rubrique “Contenu”.

1. LES RUBRIQUES ET CONTENUS



Pour modifier les paramètres d’une rubrique, cliquer sur “Paramètres”.

Il est possible de mettre en place ou non et commentaires et notations.

1. LES RUBRIQUES ET CONTENUS



Dans la partie “Ressources”, cliquer sur “créer une ressource”.

Choisir le type de ressource et paramétrer là. 

2. LES RESSOURCES



Ajout d’une image : compléter le nom, la description, importer 
l’image et paramétrer la taille.

2. LES RESSOURCES



Pour ajouter des ressources, il est possible d’ajouter un ensemble 
de fichiers en cliquant sur ce pictogramme.

2. LES RESSOURCES



Pour créer un diaporama : compléter le titre et importer ou 
sélectionner les visuels souhaités. Choisir ou non un lien. 

Paramétrer les effets.

2. LES RESSOURCES



Même principe pour l’ajout d’autres types de ressources.

2. LES RESSOURCES



Ajouter une map : il vous faut au préalable configurer une clé 
Google map pour le bon fonctionnement

2. LES RESSOURCES



Dans les paramètres, cliquer sur “comptes connectés” dans 
la rubrique “services externes”. Cliquer sur “Google Map” et 

entrer une clé google map.

2. LES RESSOURCES



Une fois effectué, revenir dans la map, entrer une adresse, 
paramétrer la carte. Cliquer sur “Mémoriser la carte”.

Aller dans “Marqueurs”, définir les adresses une par une 
en ajoutant le marqueur à chaque fois.

2. LES RESSOURCES



Ajouter un formulaire : définir le titre, l’objet du mail reçu par les 
destinataires, les destinataires, le message. 

Dans “Confirmation d’envoi”, remplir le message post-validation et le 
message de confirmation d’envoi. Activer ou non le CAPTCHA.

2. LES RESSOURCES



Dans les paramètres, cliquer sur “Anti-spam” dans la rubrique “Général”. 
Entrer la clé souhaitée. 

2. LES RESSOURCES



Dans le formulaire, remplir tous les champs et cliquer sur “Suivant”. 
Créer ensuite le formulaire à partir des éléments suivants : ligne de 

texte unique, paragraphe, case à cocher,...etc.

2. LES RESSOURCES



Pour envoyer un mail de confirmation à l’internaute, cliquer sur 
“Adresse mail” dans “Champs spécifique”.

Remplir “libellé du champs” et cocher la case “Utiliser l’adresse email 
saisie comme adresse de l’internaute.

2. LES RESSOURCES



Pour libérer de l’espace disque sur votre serveur, aller dans 
“Corbeille” et supprimer tous les fichiers.

Pour organiser vos ressources, cliquer sur “Filtrer” et sélectionner 
le type de ressource recherché.

2. LES RESSOURCES



Pour organiser vos dossiers, il est possible de créer des 
sous-dossiers. A noter que changer un fichier de dossier n’a 

pas d’impact sur le site web.

2. LES RESSOURCES



Dans “Annuaire”, visualiser votre listing de fiches. 
type : ensemble de champs pour afficher plus ou moins de 

contenus sur les fiches annuaires.
tag : catégorie de fiches annuaires pour l’afficher sur plus 

ou moins de pages.

3. L’ANNUAIRE



Pour créer un type de fiche , cliquer sur “Paramètres” puis 
sur “Types de fiches” dans Annuaire.

Agencer les éléments.

3. L’ANNUAIRE



Pour créer une fiche , cliquer sur “Créer une nouvelle fiche”. 

Renseigner le nom, le texte, le visuel et le contenu.

Définir les paramètres de visibilité.

3. L’ANNUAIRE



Pour sélectionner au mieux l’affichage sur les pages, 
sélectionner une fiche et ajouter des tags si besoin.

3. L’ANNUAIRE



Pour paramétrer le module annuaire, aller sur une page dans la 
rubrique “Contenu” et cliquer “sur “Annuaire”.

Sélectionner les paramètres et les fiches souhaités. La sélection est 
manuelle ou par tags. Rentrer les tags le cas échéant et sauvegarder.

3. L’ANNUAIRE



L’annuaire personnalisé est créé. Ajouter d’autres éléments 
sur la page.

3. L’ANNUAIRE



Merci de votre attention
L’équipe Medialibs


