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Blogging Module 

Grâce au Blogging Module du CMS de Worldsoft vous avez la possibilité de produire un journal (blog) sur 
n'importe quelle page. Le Blogging Module vous permet de publier ou  non les commentaires des internautes 
qui visitent votre site.  
 
Les visiteurs de votre site ont la possibilité de publier des articles, de faire des commentaires ou d'apporter 
des modifications.  
 
Chaque blog a un flux RSS. Dans ce descriptif on expliquera ce qu'est un flux RSS et comment s'abonner à un 
flux RSS. 

Créer le Blogging Module 

 
Cliquez successivement sur les onglets Navigation et 
Produire le Menu et créer ensuite un nouveau bouton. 
 
 
Dans le premier menu déroulant, sélectionner Blogging 
Module. 
 
Dans le deuxième menu déroulant, sélectionner Mes 
entrées.  
 
Seules vos entrées seront affichées. 
 
Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer. 

 

Si vous désirez afficher toutes les entrées, sélectionnez dans 
le deuxième menu déroulant  „Tous“. 
 
 
Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer. 
 

 

Lorsque vous avez inséré le module et que vous avez créé le 
bouton, vous pouvez éditer la page du blog.  
 

Pour cela, cliquez sur le Button que vous venez de créer. 

 

Sur la première page du Blogging Module sont affichés 
sous le titre „Mes entrées“ l'URL du blog et le lien du flux 
RSS. 
 
En dessous, le lien affiché vous permettra de créer un 
nouveau blog.  
 
Cliquez sur ce lien pour créer un nouveau blog. 

 

L'éditeur de texte est maintenant ouvert: 
 

Titre: 
Saisissez le titre de votre blog. 
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Texte 
Vous pouvez ensuite saisir votre texte et le formater selon  
vos besoins.  

 

Sauvegardez ensuite votre texte en cliquant sur OK. 
 

 

Utilisation du flux RSS 

 
Un flux RSS est une balise dynamique.  Elle donne automatiquement au lecteur les nouveaux articles publiés sur le blog. 
Vous trouverez plus d'informations en cliquant sur le lien suivant: http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS_(format) 

 
 
 
 
Pour s'abonner à un flux RSS, il suffit de cliquer sur le lien 
RSS-Feed. 

 

Lorsque vous cliquez sur le lien, vous recevez 
automatiquement un lien pour vous abonner.  
 
 
Cliquez simplement sur le lien M'abonner à ce flux. 

 

Dans cette nouvelle boîte de dialogue, vous devez confirmer 
votre abonnement à ce flux RSS. 
 
 
 
Cliquez sur M'abonner. 
 

 

Votre blog est maintenant créé. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec le Blogging Module du CMS de Worldsoft! 

 


