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01

LOGIN
Se connecter au CMS

A
Suivez le lien qui vous a été fourni.
Son adresse devrait commencer par :
https://blog.crowdaa.com/

B
Saisissez vos identifiants (adresse mail + mot
de passe) afin de vous connecter à l'interface
de gestion.

02

CATÉGORIES

A
Vos articles sont regroupés en catégories.
Vous devez donc commencer par en créer une
nouvelle pour qu'un article y apparaisse.
Par la suite, vous ouvrirez les catégories
existantes pour y ajouter vos nouveaux articles.
Cliquez sur le bouton prévu à cet effet :

B
Choisissez un nom, une couleur, une image
d'illustration ainsi qu'un numéro dans l'ordre
d'apparition de la liste des catégories.
Nb : Vous trouverez toutes les images gratuites
dont vous avez besoin sur pxhere.com
ou unsplash.com.
Cliquez enfin sur "nouvelle catégorie" afin de
créer la catégorie en question. Les catégories
peuvent être modifiées ou supprimées en y
accédant et en cliquant sur l'icône "crayon" en
haut à droite.

03

ARTICLES

A
Vous allez maintenant rédiger et mettre en
page votre article.
De retour sur la page de sélection des
catégories, choisissez-en une et cliquez sur
"Nouvel article".

B
Saisissez le titre de l'article.
Choisissez une photo ou une vidéo à intégrer
(formats/codecs optimisés pour le web : .jpg,
.png, h264 et autres codecs .mp4).Choisissez
éventuellement une photo pour le flux.
Rédigez ensuite votre article dans le cadre de
gauche en suivant les commandes données.
Le cadre de droite vous permet de
prévisualiser la mise en page de l'article.
Par exemple, un paragraphe se constitue en
faisant deux retours à la ligne (presser deux
fois la touche entrée), soit une ligne d'écart
entre deux blocs de texte.

Nb : ce module fait appel à markdown. Retrouvez toutes les
commandes spécifiques dans un guide (anglais) :
Cliquez ici
Créez des tableaux facilement avec un outil dédié :
Cliquez ici

Choisissez un texte ainsi qu'un lien (URL) pour
votre bouton d'action ("CTA" pour "call-toaction").
Ce CTA se présente sous la forme d'un bouton
actif en fin d'article et vous permet d'envoyer
les personnes qui consultent votre contenu
vers des liens externes, comme des articles de
presse, ou votre site web.
Changez la catégorie de l'article si nécessaire,
puis publiez.
Vous pouvez à tout moment ré-ouvrir un
article existant pour le modifier ou le
supprimer.

Votre article est à présent publié !
En cas de comportement anormal de
l'interface, merci de vider le cache de votre
navigateur internet et de rafraîchir la page.
Pour plus d'informations, merci de contacter
l'équipe technique :
vigile@crowdaa.com
ludovic@crowdaa.com
joris@crowdaa.com

