
Créer une news sur notre site
Un tutoriel créé par Jérôme B.



1 : Aller sur le site : www.ldmu.fr

2 : Cliquer sur 
participer au 
site ( 1er logo )



3 : S’identifier : e-mail et mot de passe, puis connexion
(attention si vous n’avez pas encore de compte vous devez en créer un  : « créer un compte »)



4 : cliquer sur administration du site 



5 : Pour créer un album photos : cliquez sur album photo 



6 : Créer l’album photo :

7 : Nom de l’album : 
Commencer par Gr 
(1/2/3/…) puis la date 
de l’entrainement 

8 : Description 
brève 

9 : Choisir les photos : 
Sélectionner le dossier 
dans lequel sont les 
photos. Sélectionner 
celles à insérer dans 
l’album (il vaut mieux 
ne mettre que les 
meilleures…) et cliquer 
sur « ouvrir »



10 : Cocher le nom 
de votre groupe

11 : Puis enregistrer

Attention : Attendre que toutes les photos soient importées



12 : Regarder 
dans la colonne 
de droite et 
cocher  ce qui 
vous concerne :

Equipe concernée : 
« le nom de votre 
groupe »

Section et discipline :
« école VTT » ou autre



13 : Cliquer sur « Enregistrer et soumettre » 



L’album photo est créé… Nous allons maintenant créer la news… 
On associera, à la fin, l’album photo et la news

14 : Cliquer sur 
« ajouter news »



15 : Remplir le titre  
et cocher soit le 
groupe de l’école soit 
« groupe adultes »
Rien d’autre

16 : Enregistrer



17 : Remplir le « chapô » (apparait sur le résumé des news) et votre texte
(Merci de penser aux majuscules, aux accents, à la ponctuation…)

18 : Cocher 
ce que 
vous 
voulez 
afficher sur 
le résumé 
de la news 
(en page 
d’accueil 
du site)



19 : Aller chercher (dans la galerie ou sur votre PC), une photo qui illustrera la news

IMPORTANT POUR LA PRESENTATION !

20 : Pour 
associer 
votre album 
photo à votre 
news, cliquer 
sur : « un 
album 
photo »



21 : Chercher dans le menu déroulant l’album que vous avez créé. Il est (peut être) tout en bas 
en grisé, cliquer dessus puis cliquer sur choisir  



22 : Vérifier que tout est 
bien rempli et que les cases 
« équipes » et 
« section/discipline » sont 
bien cochées sur la partie 
droite.

23 : Cliquer sur 
« Enregistrer et 
soumettre »



24 : Et voilà c’est fini… ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas immédiatement la news sur le 
site, un administrateur devra d’abord la valider… puis elle sera en ligne !


