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Procédure
Si vous utilisez déjà le WebsiteCreator, veuillez procéder comme suit pour effectuer un changement à notre  

successeur WebsiteBuilder.

Mise en place de WebsiteBuilder

1 Connectez-vous au System Configurator avec votre Login client ou domaine sur notre page Web.

Note: Si vous vous connectez avec vos données client, passez à l'étape 2. Si vous vous connectez avec 

vos données de domaine, passez les deux points suivants et passez à l'étape 4.

2 Cliquez sur Gérer les hébergements.
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3 Cliquez sur Gérer.

4 Cliquez sur Login.

5 Sélectionner votre rubrique de site Web.
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6 Entrez vos coordonnées ci-dessous et sélectionnez Créer le Site.
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7 Vous pouvez maintenant regarder le tutoriel vidéo.
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8 Sélectionnez un modèle de conception.
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9 Sélectionnez Mise en page et la personnaliser à votre goût.
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10 Sélectionnez Palette, sélectionnez un jeu de couleurs ou définissez vos propres jeux de couleurs.

9



Manual

11 In addition, you can manage colors, font, corners and frames for your design. 
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12 Sélectionnez Pages pour éditer les pages prédéfinies, supprimer et ajouter de nouvelles pages. Utilisez 

les touches fléchées pour changer la position et le niveau de la page sélectionnée. 
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13 Sélectionnez Modules.  Faites glisser  les  modules  souhaités de  la  fenêtre  à  l'endroit  souhaité  sur  votre 

site Internet (drag & drop).
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Publier le site Web

1 Dans le menu principal, sélectionnez la fonction Publier. 

2 Votre site web a été publié avec succès dans votre chemin de publication. Vous pouvez appeler votre site  

Web directement via le lien dans le menu principal (par exemple, http://www.votredomaine.ch/wsb). 
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