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1. Créer un article sur beldefnews 
 

- Cliquez sur Articles-> Ajouter 

- Le drapeau indique la langue de votre article. Vous pouvez la modifier avant de commencer la 
création de l’article en changeant de drapeau. 

 

-Saisissez le titre. 

 

 

-Cliquer sur « Editeur de l’administration » pour basculer en mode classique. 
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-Cliquer sur l’icône Modèles et en choisir un. 
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2. Introduire le texte 
 

- Cliquez sur le crayon sur fond vert du bloc de texte, introduisez votre texte et sauvegardez. 

 

! si vous faites un copier-coller les espaces entre paragraphes ne sont pas pris en compte. Il faut 
doubler les espaces 

3. Ajouter des photos dans la galerie d’image 
-cliquez sur le crayon sur fond vert de Advanced Image Gallery. 

-cliquez sur Ajouter des images (le + vert) 

-sélectionnez les photos et les ajouter.  

! Vous pouvez intervertir l'ordre des photos en les "drag'n dropant". Il est conseillé de mettre les 
photos verticales ensemble. 
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4. Ajouter le copyright 
Le copyright se compose de 3 éléments : 

 le premier correspond à l’auteur(e) 
 le deuxième à la/au photographe 
 le troisième à la/au vidéaste 

-cliquez sur le crayon sur fond vert de l’élément que vous voulez modifier. 

-introduire le nom dans le champ Title et sauvegarder 

 

 

 

Si l’un des éléments n’est pas nécessaire vous devez le supprimer en cliquant sur le X correspondant. 
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5. Insérer une vidéo 
- Cliquez sur le crayon sur fond vert du Lecteur vidéo. 

- Introduisez le lien vidéo et sauvegardez. 

 

6. Ajouter un élément 
Les modèles sont là pour vous aider. Au besoin vous avez la possibilité d’y ajouter des éléments. 

 

- Cliquez sur le + sur fond gris et choisissez l’élément à ajouter. 

- Chaque élément ajouté doit être précédé du Beldef Separator pour créer un espace. Cela évitera 
que les éléments soient collés les uns aux autres. 
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Vous pouvez également ajouter un élément de la manière suivante : 

-cliquez sur le + (à gauche de l’icône Modèles) 

 

 

 

-Dans l’onglet «Mes éléments» vous trouverez des éléments déjà préconfigurés pour Beldefnews. 
Cette technique est à privilégier pour ajouter un élément. 
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7. Ajouter l’image principale de l’article 

 

 

-Cliquez sur Définir l’image mise en avant dans menu de droite 

-Choisir la photo et sauvegarder 

Vous ne pourrez pas publier l’article si cette image n’est pas définie. 

 

8. Choisir une catégorie pour votre article 
-Cochez la catégorie désirée. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. 

Si vous voulez que l’article se retrouve sur la homepage, n’oubliez pas de sélectionner «homepage 
beldefnews ». Cette catégorie n’apparaitra que lorsque vous aurez défini l’image principale de 
l’article. 
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9. Publier votre article 

 

 

- Lorsque votre article est prêt à être publié, il vous suffit de cliquer sur l’onglet Publier. 

- Vous pouvez aussi l’enregistrer en brouillon pour le terminer plus tard. 

 

! Lorsque vous publiez un article, les internautes ne pourront le voir que 5 minutes après sa 
publication. Seules les personnes connectées y auront accès directement. 

 

Vous pouvez modifier la date et l’heure 
de publication dans le menu de droite. 
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10. Traduire un article 
Lorsque votre article est enregistré en brouillon ou publié vous pourrez le traduire. 

 

 

- Cliquez sur le + se trouvant à côté de la langue de traduction. 

- Recommencez les différentes étapes de création d’un article. 

Astuce : Afin d’éviter de devoir réintroduire le copyright et de sélectionner à nouveau les photos 
dans Advanced Image Gallery vous pouvez cliquer sur Copier le contenu de NL /FR avant de basculer 
en mode classique. 

 

 

 


