
Guide 
d’utilisation

SITE WEB & WORDPRESS



au cms wordpress
CONNEXION ET ACCÈS

Pour accéder au cms et actualiser votre site, dans la barre d’url, entrez bfrca.com/admin. 

Ensuite, entrez les informations nécessaires telles que présentées dans l’image plus basse.

Cochez la case “se souvenir de moi” pour simplifier vos accès futurs. 

Retournez ensuite sur bfrca.com pour accéder facilement aux sections de modifications. 

Nom d’utilisateur: BFR 

Email: info@bfrca.com 

Mot de passe: bfr.wp.101



la page d’accueil
MODIFIER

Pour apporter des modifications à la page d’accueil en étant directement sur le site de bfr, cliquer sur « modifier la page ». 

Cette option vous permettra de modifier n’importe quelle page du site sur laquelle vous vous trouver.

Ensuite, vous serez dirigé vers cette page. Le premier bloc vous permet de modifier la section “desciption” de la page d’acceuil.

Plus bas, vous trouverai le le bloc vous pemettans de modifier/ajouter les citations (taglines) de la page d’acceuil.

Modifier les citations (tagline) Ajouter une ou plusieurs citations (tagline)



la page d’accueil
MODIFIER

Dans le même bloc, sous l’onglet “taglines”, vous trouverai l’onglet “Témoignages” qui vous permettra de modifier ou ajouter 

vos témoignages.

Encore dans le même bloc, sous l’onglet “Témoignages”, vous trouverai l’onglet “Culture d’entreprise” qui vous permettra de 

modifier cette section.

Pour confirmer les changements, il suffit de remonter au bouton « mettre à jour » en haut à droite.

Modifier les témoignages

Modifier la section

Ajouter un ou plusieurs témoignages

Ajouter un élément



services
MODIFIER LA PAGE

Pour apporter des modifications à la page “services” cliquer sur l’onglet « Services » dans la colonnes de gauche. 

Vous pouvez ensuite cliquer sur le service de votre choix pour éffectuer une modification.

Vous pouvez modifier la mise en forme avec les outils du haut (texte en gras, liste à puces, italique, etc.). 

Effectuez les modifications désiré et appuyez sur “mettre à jour” pour confirmer les changements. 



équipe
MODIFIER LA PAGE

Pour apporter des modifications à la page “équipe” cliquer sur l’onglet “Team members” dans la colonnes de gauche. 

Vous pouvez ensuite cliquer sur la personne de votre choix pour éffectuer une modification ou appuyer sur “ajouter” pour ajouter 

un member à l’équipe.

Ajoutez ensuite un Prénom et un nom (1), un rôle (2) un courriel (3) et 

deux photos (4).

Cochez ensuite les services qui s’appliquent  

(à droite de l’écran).

Cliquez sur « publier ».
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conseils
MODIFIER LA PAGE

Pour apporter des modifications à la page “conseils” cliquer sur l’onglet “Tips” dans la colonnes de gauche. 

Vous pouvez ensuite cliquer sur l’article de votre choix pour éffectuer une modification ou appuyer sur “ajouter” 

pour ajouter un article.
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Ajoutez ensuite un titre (1), votre texte (2) et l’extrait (3) qui  

s’affichera sur la page de tous les conseils.  

* Laissez la section « en-tête » vide.

Cochez ensuite les catégories qui s’appliquent  

à l’article (à droite de l’écran).

Cliquez sur « publier ».


