Créer des pages et des collections
Sous l’onglet « Portfolio », « Pages » vous permet d’organiser et de présenter le contenu sous forme de
pages web que vous pourrez ensuite relier entre elles (pour créer des « Collections »).

Pour commencer
 Allez sur « Pages ».
Vous avez déjà deux pages par défaut. La première est votre tableau de bord, qui vous présente un certain
nombre d’informations lorsque vous vous connectez, telles que les personnes connectées simultanément, les
dernières pages créées, etc. Cette page n’est pas visible par les autres. La deuxième est la page de profil que les
autres voient en cliquant sur votre nom. Vous ne pouvez pas les supprimer.




L’icon en forme de crayon en face du titre vous permet de modifier le contenu des pages,
L’icon en forme de poubelle permet de les supprimer,
Notez que vous pouvez créer de nouvelle page, ou en dupliquer une.

Créer une nouvelle page
 Cliquez sur le bouton « Créer une page ».
Donnez un titre à votre page, et éventuellement une description et des mots-clés, ce qui permettra de la
retrouver plus rapidement. Enregistrez et passez à modifier le contenu.
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Le menu sur la gauche vous permet d’insérer le contenu dans votre
page par glissé-déposé.









« Boîte de texte » : permet d’ajouter du texte sur votre
page
Sous « Fichiers, images et vidéos », ajoutez vos documents
Des extraits de votre journal de bord peuvent également
être intégrés avec « Journaux »
« Général » vous permet d’indiquer les copyrights
(Creative Commons) ou encore d’ajouter des options de
navigation entre vos pages
« info personnelles » met à disposition le contenu de votre
profil
« Contenu externe » permet d’ajouter des flux, médias ou
app externes
« Thème » propose différentes présentations de la page.

Par défaut, une page une composée de 3 colonnes de largeur égales. Pour changer la disposition, cliquez sur
l’onglet « Modifier la présentation » et sélectionnez une nouvelle disposition.
Pour voir le résultat, cliquez sur « Afficher la page ».

Créer une nouvelle collection
 Sous l’onglet « Portfolio », cliquez sur le bouton « Collections » puis sur « Nouvelle collection ».
Donnez un titre à votre collection. Cochez les pages que vous voulez intégrer à votre collection. Vous pouvez
ensuite en changer l’ordre en cliquant sur les flèches ou les supprimer de la collectionner en cliquant sur la
poubelle (cela ne supprime pas la page). Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton « Terminé ».

Vous avez créé vos premières pages et collections. Nous allons à présent voir
comment les partager avec d’autres personnes.
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