
         Guide d'utilisation pour ouvrir un blog sur le site Blog4ever.
1) Taper www     .blog4ever.com et cliquer sur Créer un blog  .

2) Remplir le formulaire.



3)Pour finaliser cocher la case «     j'accepte les conditions d'utilisation     » .  

4)Vous êtes redirigé sur l'espace de gestion.

Maintenant il s'agit de passer à la rédaction du blog  c'est à dire « créer un contenu »créer une page 
d'accueil  puis publier des articles lesquels vous pourrez insérer des photos,des images voire des 
documents selon les sujets abordés.Toujours partir de l'espace de gestion que l'on peut ouvrir grâce 



au mot de passe choisi lors de la création du blog.

La page d'accueil

*Comment insérer un titre ou un logo sur son blog     ?  

- Insérer un Titre

Tout d’abord, rendez vous dans votre espace de gestion > VOTRE BLOG > Titre/logo du blog

Vous pourrez modifier le titre de votre blog ainsi que sa taille.

- Insérer un logo

Vous avez également la possibilité de mettre une image comme logo.

Pour cela, cliquez sur “Ouvrir la boite à fichiers” :

Puis cliquez sur “Ajouter un fichier”:

Choisissez l’image sur votre ordinateur, puis cliquez sur “Choisir ce logo”:

Cela inscrit l’adresse de l’image dans la case « adresse de l'image »

Pour finir, cliquer sur «Modifier le titre/logo du blog» et votre logo apparaîtra sur votre blog.

Puis cliquer sur « aperçu » pour  voir ce que cela donne



Vous pouvez personnaliser la page d'accueil en cliquant sur votre BLOG>modéle  graphique



Rédiger un article

*Comment insérer un document dans votre article     ?  

Pour insérer des fichiers ( images textes photos ) vous pouvez utiliser la boite à fichiers



Tout d’abord vous pouvez ajouter un fichier en cliquant sur «ajouter un fichier» 

Puis vous aurez le choix d’ajouter votre fichier dans un nouveau dossier ou de le placer dans un 
dossier déjà existant.

*  comment   modifier l'ordre des catégories ( articles, forum ) ou des articles ?  
Pour changer l’ordre d’affichage des catégories d’articles dans le menu sur le côté :
Articles>modifier >Options avancées et facultatives ( lien tout en bas ) puis suivez les instructions.

Cela permet d’afficher certaines catégories d’articles avant d’autres.

Pour changer l’ordre d’affichage des articles appartenant à une catégorie, lorsque l’on clique sur 
une catégorie :
Articles>modifier)>dans le menu déroulant en dessous du titre de la catégorie, on peut choisir 
l’ordre des articles.

Pour changer l’ordre d’affichage des catégories du forum dans le menu sur le côté et sur l’accueil 
du forum:

Pour changer l’ordre d’affichage des articles:

Articles>paramètres puis sélectionner l’ordre que vous souhaitez.

Cela permet d’afficher certains articles avant d’autres.



*  Comment modifier l'ordre des photos dans l'album photos   ?  
Il faut aller dans votre espace de gestion : ALBUM PHOTOS>Paramètres>et choisir dans le 
menu déroulant ( ordre d’affichage des images ).

Si vous souhaitez faire apparaître en premier une photo en particulier, allez dans : ALBUM 
PHOTOS>Modifier les photos>Modifier ( à côté de la photo en question )>Options avancées 
et facultatives>et donnez un poids à la photo.

*Comment modifier ou effacer des messages dans le forum ? ( modération   )  

Pour modifier, supprimer ou déplacer des messages sur votre forum, il faut :

1 – S’inscrire sur votre forum, comme un simple visiteur ( remplir le formulaire d’inscription, 
valider votre compte en cliquant sur le lien dans l’e-mail qui vous est envoyé … )
2 – Aller dans votre espace de gestion ( sur www.blog4ever.com )
3 – Aller dans FORUM>Gérer les membres
4 – A côté du pseudo avec lequel vous vous êtes inscrit(e) au forum, cliquer sur le lien" Nommer 
modérateur "
5 – Retourner sur le forum de votre blog et se connecter au forum avec le pseudo créé 
précédemment
6 – A côté de chaque message, à droite, il y a un lien pour " Gérer ce message ", sur lequel il faut 
cliquer pour modifier un supprimer un message. Pour déplacer un sujet ou lui appliquer un statut 
spécial ( Annonce, Fermé … ), il faut cliquer sur " Gérer ce message/sujet " à droite du premier 
message posté dans le sujet ( tout en haut de la page ).

http://www.blog4ever.com/


*Comment supprimer un article ou une photo de votre blog ?
Pour supprimer un article il faut aller dans votre espace de gestion :

Allez dans ARTICLE > modifier les articles > cliquez sur la case à côté de l’article que vous 
souhaitez supprimer puis cliquer sur l’onglet déroulant “Que faire avec les articles cochés ?” 
choisissez “supprimer définitivement” et cliquer sur “appliquer”.

Votre article sera alors supprimé de votre blog.

Pour supprimer une photo :

Allez dans ALBUM PHOTOS > modifier les photos > cliquez sur la case à côté de la photo que 
vous souhaitez supprimer puis cliquer sur l’onglet déroulant “Que faire avec les photos cochés ?” 
choisissez “supprimer définitivement” et cliquer sur “appliquer”.

Votre photo sera alors supprimée de votre blog.

*Comment valider manuellement les commentaires ( = les vérifier avant de les publier ) ?

Dans votre espace de gestion allez dans : ARTICLES>Catégories

Cliquez sur " Modifier " correspondant à la catégorie en question.
En bas de page, cliquez sur " Options avancées et facultatives " et dans le menu déroulant 
choisissez " Valider les commentaires manuellement ( via votre espace de gestion) " :



 -Facultatif : activer la notification par mail 

Il est possible d’être averti par mail lorsqu’un nouveau commentaire est posté sur votre blog.

Pour cela allez dans : VOTRE COMPTE>Notifications et cochez la case adéquat :



-Valider un commentaire     

Pour valider un commentaire posté, allez dans : ARTICLES>Commentaires
Si un commentaire n’est pas affiché, il apparait comme " Désactivé ".

 

Cochez alors la case correspondant au commentaire.
Allez en bas de la page et dans le menu déroulant choisissez" Les activer " :

Validez : le commentaire apparaît sur votre blog.

 

*Comment accéder à mon blog? 
 

Dès sa création, votre blog est accessible sur Internet :

 taper directement son adresse dans la barre d’adresse de votre navigateur . L’adresse de votre 
blog est liée au nom de votre blog, que vous avez choisi lors de sa création ( nom de blog = 
pseudo ).
Notez qu’il ne faut pas écrire de www !

Par exemple   pascala.blog4ever.com > pascala=pseudonyme

Pour aller sur votre espace de gestion , allez en bas de la page d'accueil du blog taper votre mot de 
passe.


	*Comment insérer un titre ou un logo sur son blog ?
	*comment modifier l'ordre des catégories ( articles, forum ) ou des articles ?
	*Comment supprimer un article ou une photo de votre blog ?
	*Comment accéder à mon blog? 

