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I. Connexion au site de l'éditeur 
Se connecter à l'adresse suivant 

https://en.over-blog.com/ 

Sur cette page, on a la possibilité de créer un blog ou de se connecter à l'éditeur de son blog 

 

1. Si vous  créer votre blog cette fenêtre s'ouvre 

 

Compléter avec 

 Votre adresse mail 

 Un mot de passe (mot de passe choisi pour le site) 

 Le nom de votre futur site (choisir un nom pas trop long de 6 caractères minimum) 

 Et cliquer sur "créer mon blog" 

 Après avoir réussi le test des photos vous aurez accès au tableau de bord de votre blog  

  

https://en.over-blog.com/
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2. Si votre Blog a déjà été crée cliquer sur connexion 
Cette fenêtre s'ouvre, compléter la  avec votre adresse mail et votre  mot de passe 

 

Le tableau de bord de l'éditeur s'ouvre 

II. Le Tableau de Bord 

1. Repérage 

 

La zone 1 permet d'accéder à différentes fonctions de l'éditeur, elle est toujours apparente 

Les  zones 2 et 3 varient suivant  la fonction choisie dans la  zone 1 

  

1 

3 2 
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2. La zone1 
 

 

III. Création d'un article 

Cliquer sur "article" de la zone 1 

Une nouvelle fenêtre apparaît 

  

Permet de voir le blog sur la toile 

Permet la création d'articles ou de pages 

Permet de choisir l'aspect général du site, de le 

personnalisé 

 

Permet de régler différents paramètres  

dont la sécurité 

Les autres onglets du menu sont à découvrir plus 

tard 

Retour au tableau de bord 
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1. Commentaires sur cette fenêtre 
 

 

1 En rouge Pour rédiger un nouvel article 

2 Ligne concernant les articles publiés, en brouillon, programmés, 

3 les  différents articles publiés sont affichés avec possibilité de les modifier; les afficher, de les 

partager (récupérer le lien à copier) et de les supprimer (une confirmation de la suppression 

s'affiche (en haut de la fenêtre) 

 

 

En choisissant  Rédiger ou Modifier l'éditeur de page s'ouvre (vierge ou à modifier) 

 

 

 

1 

2 
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2. Rédiger un article 
 

 

  

Entrez le titre de l'article, il 

apparaitra dans le menu 

Zone de traitement de 

texte, pour présenter 

l'article, racontez une 

histoire …. 

Si vous voulez ajouter un 

nouveau, texte, une série 

de photo un lien… 

Cliquer ici 
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Ajouter une section 

 

Texte ouvre un nouveau traitement de texte 

Images Ouvre la fenêtre suivante 

 

 

Htlm pour passer en langage informatique (à éviter) 

Lien pour coller un lien actif 

Je n'ai jamais utilisé les autres fonctions, (à vous de les tester, certaines sont réservée à l'offre 

Premium (payante) 

  

Vous pouvez importer plusieurs photos 

et choisir la disposition en pêle-mêle de 

votre choix si le nombre de photos est au 

plus de 10.  

Au-delà de 10 les photos seront 

disposées les unes sous le autres ou  

juste en diaporama 
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3. La  zone 3 de cette page 
 

 

Type 
Permet de choisir entre  page et 
article 

Couverture 
Pour choisir l'image qui symbolisera 
l'article sur la page d'accueil 
 

Catégorie 

Permet de classer les articles par 
catégorie de votre choix 
Il faut entrer les catégories nouvelles 
ou choisir une déjà crée 

Date Date de création de l'article et 
auteur, se remplis automatiquement Auteur 

Partage 
automatique 

Une case à cocher pour partager sur 
Facebook et Twiter 

Email et 
commentaire 

Autoriser ou pas les commentaires 
sur la page 

Communauté  ? 
Etat Publié ou  brouillon  

Aperçu 

Permet de voir le rendu en ligne 
Attention ce n'est qu'un aperçu. 
(comme l'aperçu avant impression 
ou il faut confirmer l'impression 

Publier ou 
Mettre à jour 

Permet de mettre en ligne l'article. 
Ou de mettre à jour si vous faites 
une modification $ 
A faire avant de quitter cette page 
Sinon  la page créée sera mise en 
brouillon ou les modifications ne 
seront pas prises en compte 
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IV. Rédiger une page 
Même procédure que pour l'article. 

Les pages peuvent apparaitre dans un menu placé sur une ligne horizontale 

 

V. Apparence du Site 
Sélectionnez l'un de modèle proposé. Tenir compte de l'apparence générale mais aussi de la 

disposition du menu. 

 

Puis personnalisez-le 

Ce choix  du thème n'est pas définitif, vous pouvez le modifier autant de fois que vous le voulez 

La barre de menu horizontale (supplémentaire) peut être un élément pour votre choix. 

Attention lors d'un changement de thème le menu vari, certains éléments de ce menu ne sont pas 

pris en compte si vous passez d'un thème sans barre horizontale un menu avec barre horizontale 
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VI. Créer un lien 
Je vous dirige vers  mon site sur un page "essai" ou j ai fait différents essais de lien : 

VII. "Paramétres" de la zone 1 du tableau de bord 

1. Général 
Titre et description du blog 

Avatar Permet de mettre un "logo" en haut  et à gauche sur le titre du blog  

Supprimer le blog 

2. Sécurité 
Anti Spam – 

Sécurité des images 

Privatiser le Blog 

3. Référencement 
Pour apparaitre sur les moteurs de recherche, être référencé sur over blog , 

Méta titre c'est le titre qui apparait pour les recherches (j'ai mis " photo de jean luc marie" si 

je tape ceci sur google j'ai mon blog qui apparait 

dans la liste) 

4. Commentaires 
Gestion des commentaires des visiteurs 

5. Partage 
Pour partager sur Faceboof , Twiter 

6. Abonnés 
Liste des abonnés à votre site 

7. Utilisateurs 
Permet d'inviter des collaborateurs à compléter le blog (Offre Prémium) 

http://loscrabos-photos.over-blog.com/2018/11/essai.html

