
Page  sur 1 14 v 1.0 (23/01/2021)

Ajouter un livre sur le site  
des Éditions de Vinci 

Pour ajouter un livre, connectez-vous au site via cette adresse :

https://editions-devinci.fr/connexiondevinci


Vous pouvez ajouter un livre sur le site à partir de la barre supérieure d’admin :


Ou depuis le back office du site (Tableau de bord) :


https://editions-devinci.fr/connexiondevinci
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Première chose à faire, indiquer le nom du livre.

Si vous ne le faites pas immédiatement, Wordpress va enregistrer l’article 
automatiquement et lui attribuer une URL qu’il faudra changer par la suite.


Ensuite, assignez le livre à une ou plusieurs catégories.



 

Vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie en cliquant sur « Ajouter une nouvelle 
catégorie ». À noter que des ajustements seront alors nécessaires pour mettre à jour le 
site, notamment rajouter la nouvelle catégorie dans le menu.
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Ajoutez ensuite la couverture du livre en cliquant dans la colonne de droite sur le lien 
« Choisir une image mise en avant pour ce livre ».


Vous pouvez soit récupérer une image envoyée précédemment dans la médiathèque du 
site ou en uploader une nouvelle.
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La couverture du livre doit être une image JPG (compression 80%) au format du livre, de 
largeur de 250 pixels (certains livres sont dans un ratio différent mais la taille générale est 
de 250 pixels * 375 pixels environ). Dans tous les cas, la largeur doit être de 250 pixels, la 
hauteur sera en proportion du ratio de l’image. 

 
Important !

Une couverture de livre ne doit en général pas dépasser 100 KB (son poids est même en 
général en dessous de 50 KB). Il faut impérativement vérifier la taille et le poids de chaque 
image que vous envoyez sur le serveur. 


Envoyer des images qui font plus que ces indications revient à surcharger le serveur, 
rendre les pages très lentes à charger. Le site sera moins bien référencé dans les moteurs 
de recherche et à terme le site inutilisable pour l’internaute (notamment lors d’une 
consultation sur smartphone).


L’extension Imagify compressera à nouveau les images lors de l’envoi sur le site et créera 
une version .webp (encore plus légère) pour les navigateurs compatibles mais cela ne 
fonctionne pas si vous uploader des images trop lourdes et/ou trop grandes au départ.


Attention, si votre couverture présente des aplats de couleur (notamment rouge ou rose) 
ou qu’il s’agit d’une illustration plutôt que d’une photo, il est alors préférable d’utiliser le 
format PNG 8 pour compresser votre image car le JPG peut présenter des artefacts. 
Dans ce cas le fichier est un peu plus volumineux mais ne dépasse en général pas les 
200KB.


Il est toujours préférable de bien nommer vos fichiers pour s’y retrouver dans la 
bibliothèque, par exemple :


editions-de-vinci-quand-les-defunts-me-parlent.jpg.


Vous pouvez aussi ajouter l’isbn dans le nom du fichier. L’idée est de choisir un modèle 
pour le nom du fichier et d’utiliser toujours le même.


Pour mieux s’y retrouver dans la bibliothèque et améliorer le référencement, il est 
conseillé de remplir les champs Titre et Texte alternatif au minimum.

Le titre est ce qui peut apparaitre comme texte indicatif lors du passage de la souris sur 
l’image. Le texte alternatif est utilisé notamment pour rendre la page « lisible » pour les 
personnes avec des déficiences visuelles, c’est également un élément pris en compte 
pour le référencement.
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Dans chaque champ, le plus simple est de faire un copié collé du titre du livre.


Une fois l’image sélectionnée, cliquer sur « Définir l’image mise en avant pour ce livre » en 
bas de la fenêtre.
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Une fois l’image associée, vous pouvez 
toujours en changer en cliquant directement 
sur l’image ou sur « Retirer l’image mise en 
avant pour ce livre ». 


Il est important que chaque livre ait une 
couverture pour s’afficher correctement sur 
le site. Ne publiez pas de livre sur le site sans 
image mise en avant associée.


 

Retour ensuite dans la partie principale, dans le bloc « Infos livre » sous le titre du livre.


Le premier champ à remplir est obligatoire comme tous les champs avec l’astérisque 
rouge, cela signifie que l’article ne peut être validé si l’un de ces champs n’est pas rempli. 
Il s’agit du champ prénom de l’auteur(trice), le suivant est son nom.
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Important ! 
Dans tous les champs texte vous ne devez jamais écrire en majuscule. L’utilisation de 
majuscules sur le net proscrit car cela revient à crier. Les textes qui doivent apparaitre en 
majuscule sur le site le sont avec du code.


Dans le champ suivant, indiquez 
la date de parution du livre (celle-
ci peut se situer dans le futur). La 
date se choisit à l’aide d’un 
calendrier.


Le champ suivant est le nombre de pages dans lequel il faut saisir une donnée numérique 
(« 100 » pas « cent ») sans le termes « pages » qui est ajouté automatiquement.





Ensuite, indiquez l’ISBN du livre. Ce champ est 
également obligatoire pour valider la publication du 
livre sur le site.
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Le prix est à indiquer sous la forme « 17,50 » (une virgule pas un point) pour garder la 
cohérence sur le site. Il ne faut pas ajouter le sigle euros.


Le champ « Sous-titre » vous permet d’indiquer le sous-titre éventuel d’un livre. Il n’est 
pas obligatoire.




Le résumé (champ obligatoire) est le résumé du livre. Vous pouvez mettre le texte en gras, 
en italique ou encore créer des liens. 
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Important ! 
Il est fortement déconseillé de faire des copiés collés venant d’autres sites ou de PDF 
ceux-ci pouvant avoir des balises cachés qui sèment la pagaille sur le site. Pour éviter les 
mauvaises surprises il est conseillé de coller le texte dans l’onglet « Texte » et non 
« Visuel » ou de copier au préalable votre texte dans un éditeur de texte simple type 
notepad pour se débarrasser des balises superflues.

Vous pouvez ensuite retourner sur l’onglet « Visuel » pour ajuster la mise en page.


Pour que les paragraphes soient bien pris en compte sur le site, sélectionnez l’ensemble 
du texte (Ctrl A) et cliquez sur le bouton aligner à gauche. Cela ajoute les balises 
paragraphes et créé les sauts de lignes nécessaires. 




Page  sur 10 14 v 1.0 (23/01/2021)

Le champ « Biographie de l’auteur » permet d’indique un résumé biographique de 
l’auteur(trice) qui s’affiche sur la page du livre.




Vous pouvez ensuite indiquer un extrait pour le livre. Il s’agit d’un fichier (de préférence 
PDF) qui sera proposé au téléchargement à l’internaute.





Comme pour une image, ce bouton 
renvoie à la médiathèque où vous pouvez 
sélectionner un fichier déjà uploads ou 
en envoyer un nouveau sur le site.
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Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur le 
bouton « Choisir » en bas à droite.





Une fois choisi, le fichier s’affiche 
ainsi dans le champ.





En passant la souris sur le bloc, vous 
pouvez retirer le fichier sélectionné si 
vous le souhaitez pour le remplacer par 
un autre en cliquant sur le croix rouge.
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N’oubliez pas pour terminer de remplir le champ extrait après le bloc « Info livre ».

C’est ce champ qui s’affiche dans les différentes grilles de livres sur le site et qui est 
repris par défaut pour le référencement et les réseaux sociaux.


En général il s’agit des premières lignes du résumé du livre mais vous pouvez aussi 
indiquer un texte différent.


Une fois tous ces champs remplis, cliquez sur 
« Publier » pour que le livre s’affiche sur le site. 
Vous pouvez aussi enregistrer l’article en 
brouillon pour y revenir par la suite.


Pour accéder à l’article, vous pouvez cliquer sur le permalien, sous le titre de l’article.


Vous pouvez vérifier sur le permalien est « propre » il ne doit pas contenir de chiffre à la 
fin de l’URL. Si c’est le cas c’est qu’un autre article « livre » portant ce nom existe déjà, en 
brouillon ou publié sur le site.




Page  sur 13 14 v 1.0 (23/01/2021)

Dans ce cas vérifier dans le back office en effectuant une recherche pour éliminer les 
doublons. Pour éviter ce souci, il est conseillé de ne pas conserver d’articles dans la 
corbeille et de les effacer s’ils ne sont plus utiles. Tant qu’ils sont dans la corbeille, 
Wordpress garde en mémoire leurs URLs ce qui empêche de les utiliser pour un nouvel 
article.


Vous pouvez également améliorer le référencement d’un livre grâce au module Yoast 
SEO, ces infos étant transversales pour tous les articles, consultez le tuto dédié au 
référencement pour plus d’informations.


La grille qui gère l’affichage des livres sur le site possède son propre système de cache.

Pour s’assurer que le livre s’affiche bien immédiatement après publication pour tous (en 
étant connecté au site vous ne passez pas par le cache), il faut vider ce cache.


Pour ce faire, dans le menu du back office sous Essential Grid, cliquez sur Global 
Settings.





Puis, face à la partie « Output Settings », sur le bouton rouge « Delete cache »
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Pour que les livres ajoutés soit également visibles sur l’une des pages qui affichent les 
livres (page d’accueil ou page de sa catégorie) il faut également vider le cache du site 
(WP Fastest Cache).


Pour ce faire, il faut visiter le site en étant connecté et se rendre sur la page dont vous 
voulez vider le cache. Vous pouvez dans un premier temps vérifier que les livres ajoutés 
sont bien présents dans la grille (sinon cf. l’étape pour vider le cache de la grille ci-
dessus) puis, dans le menu « Clear Cache » de la barre d’administration cliquer sur 
« Clear cache of This Page ». (voir capture ci-dessous)


Une petite animation s’affiche pendant quelques secondes puis disparait, le cache de la 
page a bien été vidé. Pour le vérifier il suffit de se déconnecter du site et vérifier la page 
ou, méthode conseillée car elle ne fait pas intervenir le cache navigateur, consulter la 
page sans être connecté au site depuis un autre navigateur ou dans un onglet en 
navigation privée.


Il est également possible de vider le cache du site dans son ensemble « Delete Cache » 
mais je vous le déconseille car sa reconstruction demande de la ressource de la part du 
serveur. Vider le cache des pages concernées seulement lorsqu’elles sont modifiées est 
une meilleure pratique.
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