Portfolio JIMDO
N'oubliez pas… Il faut avoir quelque chose à dire !
Réfléchissez bien au contenu de vos pages.
Etape 1 : Création du site
Créer un site sur JIMDO (http://fr.jimdocom). Pour ce faire il vous faut une adresse mail (professionnelle
et pas trop fantaisiste !) et une inscription sur le site JIMDO en choisissant votre nom d'utilisateur.
Lorsque vous aurez vos identifiants (prenez soin de les noter !) vous pourrez travailler.
JIMDO vous fournira l'adresse de votre site qui sera dans le style : http://utilisateur.jimdo.com.

Etape 2 : Paramétrage général
Aller sur votre site et basculer en mode modification (en bas de l'écran, cliquer sur connexion avec votre
mot de passe).

Parcourir la boîte à outils

 Choisir le design :

Design

Style

 Choisir le style

Blog

Amis

Messages

Acheter

Paramètres
 Aller à Paramètres
- Rubrique utilisateur : compléter informations personnelles,
votre adresse mail…
- Rubrique moteurs de recherche : titre du site, description, etc.
- Fermer le sommaire

Statistiques

Aide
Masquer

Etape 3 : bandeau supérieur
- Pointer le bandeau supérieur et cliquer sur modifier le header
- Cliquer sur image personnelle, puis parcourir (pointer le fichier bandeau), et transférer image.
- Fermer la modification du header.
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Etape 4 : structure du site
- Pointer le bandeau de navigation et cliquer sur modifier
pour supprimer

pour ajouter

pour déplacer

N'oubliez pas d'enregistrer

Etape 5 : modification des pages
 Cliquer sur ajouter un nouvel élément
 Choisir le type d'élément
 Par la suite, pour modifier il suffit de cliquer sur l'élément.

Vous pouvez ajouter différents éléments



 Le lien affichage vous permet de passer
En mode aperçu (dans ce cas vous aurez un
Lien modifier qui s'affiche).

 Lorsque vous cessez de travailler
N'oubliez pas de vous déconnecter
(en bas à droite de votre page)

A chaque étape, n'oubliez pas d'enregistrer votre
travail en cliquant sur
Notes personnelles
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