iWeb
Premiers contacts
Découvrez iWeb et apprenez
à créer votre site web.
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Ce document vous aide à créer rapidement un site web
à l’aide d’iWeb.
Vous avez toujours rêvé d’avoir votre propre site web, sans savoir exactement comment
en créer un ? iWeb vous permet de réaliser ce rêve de manière simple et agréable.

À propos d’iWeb
iWeb vous permet de créer et de publier très facilement des sites web au design attractif.
Vous pouvez voir à quoi la page ressemblera tout en y travaillant. Aucune connaissance sur
la programmation ou les langages spécifiques web, comme le HTML, n’est requise. Utilisez
n’importe quel modèle spécial d’iWeb pour créer un site web professionnel en quelques
minutes et publiez-le sur MobileMe en un seul clic.
Avec iWeb, rien de plus simple que de mettre à jour et gérer votre site web. iWeb étant intégré à iLife, vous pouvez facilement publier vos photos ou vos créations artistiques, créer un
blog ou un podcast et ajouter des fonctionnalités spéciales telles que des vidéos, des plans
et des annonces à votre site web.

Contenu
Dans ce guide d’initiation, vous apprendrez à :
Â Créer un site web à l’aide de modèles prédéfinis.
Â Ajouter des pages pour vos photos et vos albums photo.
Â Créer un blog (journal web).
Â Ajouter un lien vers un autre site web.
Â Ajouter un plan.
Â Ajouter un bouton « Envoyez-moi un message » pour permettre aux personnes
visitant votre site de vous contacter.
Â Publier votre site web afin qu’il soit visité.
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Avant de commencer
Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer ce guide d’initiation pour faciliter votre
progression.
Pour de nombreuses tâches décrites dans ce guide (et dans l’Aide iWeb), il est nécessaire de choisir des commandes de menu, qui se présentent de la manière suivante :
Choisissez Édition > Copier.
Le mot suivant Choisissez correspond au nom d’un menu de la barre des menus d’iWeb.
Le ou les mot(s) suivant(s) indique l’élément à sélectionner dans ce menu.

Vous pouvez arrêter de suivre le guide d’initiation à tout moment en choisissant iWeb >
Quitter iWeb ou en cliquant sur le bouton rouge de fermeture situé dans l’angle supérieur
gauche de la fenêtre iWeb. La prochaine fois que vous ouvrez iWeb, votre site web est tel
que vous l’avez quitté.
Pensez à enregistrer votre travail de temps en temps en sélectionnant Fichier > Enregistrer.
Amusez-vous et faites autant de tests que vous le souhaitez. Pour annuler une action,
choisissez Édition > Annuler autant de fois que nécessaire pour supprimer vos modifications. La commande Annuler ne peut supprimer les éléments enregistrés.

Éléments nécessaires
Pour suivre toutes les étapes du guide d’initiation, vous avez besoin de quelques photos et d’autres fichiers images de votre ordinateur. Si vous n’en avez pas, vous pouvez
tout de même suivre les autres étapes.

Quelques expressions utiles
Voici quelques brèves définitions de certains termes que vous rencontrerez dans iWeb.
Â Annonce AdSense : ce service proposé par Google vous permet de publier des annonces en rapport avec le contenu de la page sur n’importe quelle page de votre site web.
Vous recevez une contribution financière de la part de Google chaque fois qu’une personne qui visite votre site clique sur les annonces.
Â Blog : journal web susceptible de contenir texte, photos et autres données multimédia.
Pour plus d’informations, consultez la rubrique « Création d’un blog » à la page 15.
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Â Navigateur : application qui vous permet de visiter des sites web. (le navigateur
fourni avec Mac OS X s’appelle Safari.)
Â Fichier de domaine : fichier de votre ordinateur qui contient toutes les données
de votre site web iWeb.
Â Nom de domaine : la racine (le premier terme qui suit http et www) de l’adresse web
de votre site est le domaine. Par exemple, le domaine du site www.exemple.com/index
est exemple.com.
Â Page d’accueil : page qui apparaît en premier lorsque vous visitez un site web.
On l’appelle parfois page de démarrage ou page par défaut.
Â Lien hypertexte : texte ou objet sur lequel vous pouvez cliquer pour lancer une opération, par exemple passer à une autre page web ou ouvrir un document. La plupart des
liens hypertexte (également appelés liens) présentent un aspect différent du texte environnant (ils sont soulignés ou de couleur différente) pour indiquer que vous pouvez cliquer dessus.
Â Internet : réseau mondial d’ordinateurs qui permet de communiquer les uns avec
les autres et de partager des informations.
Â MobileMe : service Internet d’adhésion d’Apple Inc. L’abonnement MobileMe vous
permet de publier du contenu sur vos sites iWeb en un seul clic, de disposer de services de messagerie sans publicité, de partager des photos et de la vidéo, de sauvegarder vos données en ligne et de les synchroniser, et bien plus encore. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.apple.com/fr/mobileme.
Â Menu de navigation : la table des matières du site web. Le menu de navigation énumère les pages de votre site web sous forme de liens. Les visiteurs peuvent cliquer
dessus pour y accéder. iWeb crée automatiquement un menu de navigation pour
votre site web.
Â Podcast : fichier audio ou vidéo similaire à une émission de radio ou de télé sur Internet. Vous pouvez réaliser vos propres podcasts. Les personnes qui visitent votre site peuvent les télécharger un par un ou télécharger automatiquement les nouveaux épisodes
via un abonnement.
Â RSS : fonctionnalité qui permet aux visiteurs de s’abonner au contenu d’un site web
et de recevoir des mises à jour automatiques lorsque des entrées de blog, des épisodes de podcast ou des photos sont ajoutés au site. RSS est l’acronyme de « really simple syndication ». Lorsqu’un visiteur s’abonne au flux du site, les mises à jour sont
envoyées au lecteur RSS de son choix.
Â URL : l’adresse du site web, que vous saisissez dans un navigateur pour y accéder
(URL est l’acronyme de Uniform Resource Locator). Voici un exemple type d’URL :
http://www.apple.com/fr
Â Web : le web est constitué de tous les sites, pages, textes, fichiers multimédia et liens auxquels les personnes peuvent accéder sur Internet. Même si les termes web et Internet sont
souvent utilisés indistinctement, Internet est en réalité le réseau matériel et logiciel sur
lequel le web est construit.
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Â Site web : ensemble de pages web reliées les unes aux autres dans un site web. Les sites
web tournent généralement autour d’un thème, d’une personne ou d’une organisation.
Un site web est également appelé site.
Â Page web : page d’un site web. Une page web est également appelée page.
Â Widget web : objet qui incorpore du contenu web dans l’une de vos pages web,
par exemple un plan Google ou un snippet d’un autre site web tel que YouTube.

Interface iWeb
Barre latérale

Menu de navigation
Toutes les pages du
site sont énumérées
ici. Ces liens permettent aux visiteurs d’afficher vos
pages web en cliquant dessus.

Tous les sites web et les
pages web que vous
créez apparaissent à cet
emplacement. Cliquez
sur une page pour l’afficher dans le canevas.

Paramètres fictifs de
texte et d’images
Cliquez sur le texte
fictif et saisissez vos
titres et votre texte.
Faites glisser vos
images sur les
images fictives.

Canevas de la page web
Modifiez votre page web
à cet endroit. Personnalisez le texte, ajoutez des
graphismes et des films,
ajoutez des liens,
agencez les éléments
sur la page, etc.

Barre latérale
Au fur et à mesure que vous créez des sites et des pages web, ceux-ci apparaissent sur la
barre latérale. Cliquez sur les triangles pour afficher ou masquer les pages d’un site ou les
sous-pages d’un blog. Vous pouvez modifier l’agencement des pages en les faisant glisser
vers la liste. Vous avez également la possibilité de faire glisser une page d’un site à l’autre.
Canevas de la page web
C’est là que vous allez créer le contenu d’une page. Vous pouvez facilement ajouter des
fichiers d’images, de films et de son à votre site web en les faisant glisser vers le canevas.
Le canevas de la page web comprend quatre zones différentes.
Â La barre de navigation, qui contient le menu de navigation (la table des matières
du site web).
Â L’en-tête, situé en haut de la page.
Â Le bas de page, en bas de la page.
Â Le corps du document, entre l’en-tête et le bas de page.
Pour en savoir plus, consultez « À propos des zones des pages web » dans l’aide iWeb.
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Ce guide d’initiation vous indique pas à pas les différentes
étapes du processus de création d’un site web.
Aperçu de la création d’un site web
Planification de votre site web.
Vous devez en premier lieu décider de ce que vous voulez mettre sur votre site web. Vous
désirez partager des photos ? Écrire un journal de voyage ? Afficher une présentation de
votre travail ? Votre site web est constitué d’une ou de plusieurs pages web reliées les unes
aux autres. Ces pages contiennent du texte, des images, de la vidéo, de l’audio, etc.
iWeb vous permet de modifier, d’ajouter ou de supprimer des pages web à tout moment
de manière simple. Vous n’êtes donc pas obligé de décider de chaque détail avant de commencer. Vous pouvez créer plusieurs sites web afin de disposer, par exemple, d’un site web
personnel et d’un site destiné à vos besoins professionnels.
Création de votre site web
Après avoir décidé de la façon dont vous souhaitez utiliser votre site web, vous devez
assembler et organiser son contenu. Les modèles iWeb facilitent la saisie de texte,
l’ajout de photos et de films, la configuration de liens vers d’autres sites web, etc.
Publication de votre site web sur Internet.
Après avoir créé votre site web, vous devez le publier afin que des personnes puissent
le visiter. Si vous disposez d’iWeb et d’un compte MobileMe, cette étape est aussi simple que de cliquer sur un bouton.
Remarque : pour publier votre site web en suivant les instructions de ce guide d’initiation,
vous devez au moins être abonné(e) à titre d’essai gratuit sur MobileMe et avoir suffisamment d’espace de stockage disponible sur iDisk pour vos pages web, y compris vos données multimédia (les films, photos et autres éléments que vous ajouterez à votre site). Si
vous n’avez pas de compte MobileMe, vous pouvez en obtenir un (à l’essai gratuitement
pendant 60 jours ou en abonnement annuel payant) en ouvrant les Préférences Système
et en cliquant sur MobileMe (ou en allant sur le site www.apple.com/fr/mobileme).
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Même si vous n’avez pas encore décidé du contenu de votre site web, vous pouvez suivre
ce guide d’initiation et apprendre à utiliser iWeb. Votre site n’est pas visible tant que vous
ne l’avez pas publié. Lorsque vous êtes prêt(e) à le mettre sur le web, vous pouvez le publier.

Étape 1 : Planification de votre site web
iWeb fournit des thèmes et des modèles qui vous aident à créer un site attrayant sans
effort. Vous pouvez utiliser autant de modèles que vous le souhaitez pour créer votre
site web, en fonction du contenu que vous souhaitez.
Chaque thème propose un style ou « look » différent pour votre site. Un modèle est
une présentation de page conçue pour un usage spécifique, tel qu’un blog, un podcast ou un album photo. Tous les modèles sont disponibles pour chaque thème.
Chaque fois que vous ajoutez une page web à votre site, vous choisissez le thème et le
modèle de la page. Si vous décidez par la suite de modifier le thème d’une page, il vous
suffit de sélectionner la page dans la barre latérale et de cliquer sur le bouton Thème
dans la barre d’outils pour choisir un nouveau thème.

Étape 2 : Création de votre site web.
Maintenant que vous avez une idée du contenu de votre site, commencez par créer
un site web composé d’une page d’accueil. En suivant le guide d’initiation, vous pourrez ajouter des pages à votre site. Vous pouvez ajouter des pages dans n’importe quel
ordre. Vous pouvez facilement les réorganiser ou changer de thème par la suite.
Pour créer un site web :
1 Procédez de l’une des manières suivantes :
Â Si iWeb n’est pas ouvert, cliquez sur son icône dans le Dock ou bien double-cliquez
sur l’icône de l’application iWeb dans votre dossier Applications.
Â Si iWeb est déjà ouvert mais que le sélecteur de modèles illustré à l’étape 2 (voir ci-dessous) n’est pas visible, cliquez sur le bouton Ajouter (+) situé en bas de la fenêtre iWeb
(ou choisissez Fichier > Nouvelle page).
2 Dans le sélecteur de modèles, cliquez sur l’un des thèmes de gauche.
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Ce guide d’initiation utilise le thème Modern Frame.
Sélectionnez un modèle
de page ici.

Sélectionnez un thème
de site web ici.

3 Choisissez un modèle à droite.
Le modèle Bienvenue est déjà sélectionné (signalé par une bordure jaune).
4 Cliquez sur Choisir.
Vous disposez maintenant de votre première page web. La barre latérale affiche votre
site ainsi qu’une page de Bienvenue.

Ajout de texte
Chaque modèle contient des zones de texte composées de texte fictif pour les titres, les
en-têtes et le corps de texte. Vous pouvez remplacer le texte de la page par votre texte
et déplacer, redimensionner ou supprimer les zones de texte afin de les adapter à votre
contenu.
Pour remplacer le paramètre fictif par votre texte :
m Double-cliquez sur le texte fictif et commencez à saisir votre texte.

Chapitre 2 Apprendre iWeb
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Le texte fictif mis en surbrillance est remplacé au fur et à mesure que vous saisissez le vôtre.

Double-cliquez sur le texte
fictif et saisissez votre texte.

Vous pouvez déplacer des zones de texte vers d’autres emplacements sur la page
ou les agrandir ou les réduire en fonction de la longueur de votre texte.
Pour déplacer ou redimensionner une zone de texte :
1 Cliquez sur le texte pour afficher les poignées de sélection autour de la zone de texte.
2 Cliquez à l’intérieur de la zone de texte et faites-la glisser pour la repositionner.
3 Faites glisser une poignée de sélection pour redimensionner la zone de texte.
Faites glisser une de ces poignées pour redimensionner
la zone de texte.

Entraînez-vous à ajouter du texte et à déplacer/redimensionner des zones de texte.
Il vous sera toujours possible de choisir Édition > Annuler pour annuler les actions
qui ne vous intéressent pas jusqu’au moment de la publication de votre site web.
Pour afficher la bordure de toutes les zones de texte sur la page :
m Sélectionnez Présentation > « Afficher la disposition » pour voir toutes les zones de texte.

Ajout de vos images
Les modèles iWeb comprennent des images fictives similaires au texte fictif. Elles indiquent
la taille et l’emplacement des images dans un modèle.
La méthode la plus simple d’ajout d’images, de musique et de films à votre site web
consiste à utiliser le navigateur multimédia. Cliquez sur le bouton Multimédia de la barre
d’outils pour accéder instantanément à votre bibliothèque iTunes et à votre photothèque iPhoto. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir ces applications pour accéder à leur contenu.
Cliquez sur ce bouton de la barre d’outils
pour ouvrir le navigateur multimédia.
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Pour remplacer une image fictive par une photo :
1 Click Multimédia dans la barre d’outils.
2 Cliquez sur Photos.
3 Choisissez l’album ou l’événement contenant la photo qui vous intéresse.
4 Localisez la photo dans les vignettes situées en bas du navigateur multimédia et faites-la
glisser sur l’image fictive de votre page web.

L’image fictive disparaît et votre photo la remplace. Si vous cliquez sur la photo,
les poignées de sélection apparaissent pour vous permettre de la redimensionner.
Vous pouvez également faire glisser une photo du bureau, de l’application iPhoto ou
d’un dossier qui se trouve sur votre ordinateur et la placer au-dessus de l’image fictive.
Entraînez-vous à remplacer les images fictives par vos photos, films ou fichiers audio
à l’aide du navigateur multimédia.

Insertion d’objets fixes et flottants
Il existe deux méthodes pour placer un objet (y compris des photos et des images)
au milieu du texte ou à un emplacement sans image fictive : comme objet fixe ou
comme objet flottant.
Les objets fixes sont insérés en dehors des zones de texte. Vous pouvez faire glisser
un objet fixe vers n’importe quel emplacement de la page, cela n’aura aucune conséquence sur le texte ni le texte sur celui-ci ou sur d’autres objets. Les objets flottants
sont insérés dans le texte et s’adaptent au fur et à mesure que le texte s’allonge.
Si vous placez un objet à l’intérieur d’une zone de texte, il doit être de type « flottant ».
Pour que le texte s’ajuste autour d’objets, ceux-ci doivent être flottants. Pour en savoir
plus, consultez l’aide iWeb.

Ajout de photos et d’albums photo
iWeb propose des modèles pour les pages contenant principalement des photos
et des films et non du texte.
Â Le modèle Photos comprend une grille qui dimensionne et met en place chaque
photo automatiquement lorsque vous l’ajoutez, avec une légende fictive. Il inclut
également un bouton Lancer le diaporama qui permet aux visiteurs de visualiser
vos photos sous forme de diaporama.

Chapitre 2 Apprendre iWeb
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Â Le modèle Mes albums crée une page d’index pour plusieurs albums photo ou de
films. Chaque album est représenté sur la page par une des photos de l’album. Les
films sont représentés par leur affiche. Il suffit alors aux visiteurs de cliquer sur une
photo ou une affiche pour visualiser l’album ou regarder le film. Pour visualiser un
mini diaporama, il suffit de déplacer la souris sur l’album.
Remarque : vous pouvez ajouter des photos et des films à n’importe quelle page (et non
uniquement aux pages créées à l’aide du modèle Photos ou Mes albums) en les faisant
tout simplement glisser vers la page concernée. Cependant, seules les pages créées via
le modèle Photos ou Films peuvent être ajoutées à la page d’index Mes Albums.
Dans le cadre de ce guide d’initiation, vous allez ajouter une page Photos et une page
Mes albums à votre site web avant de leur ajouter vos photos et albums.
Pour ajouter une page Photos :
1 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) (ou sélectionnez Fichier > Nouvelle page).
2 Dans le sélecteur de modèles, sélectionnez un thème dans la liste de gauche.
3 Sélectionnez Photos dans les modèles situés à droite puis cliquez sur Sélectionner.
La nouvelle page contient une grille de photos ainsi que des photos fictives.
4 Si le navigateur multimédia n’est pas ouvert, cliquez sur Multimédia dans la barre
d’outils puis cliquez sur Photos.
5 Choisissez l’événement ou l’album contenant les photos que vous souhaitez ajouter.
6 Sélectionnez les photos à partir des vignettes situées en bas du navigateur multimédia.
Vous pouvez cliquer sur plusieurs photos tout en appuyant sur la touche Maj ou, pour
les photos qui ne sont pas situées les unes à côté des autres, cliquez tout en maintenant la touche Commande enfoncée.
7 Faites glisser les photos vers la grille de photos située sur la page Photos.
Une ligne bleue apparaît autour de la grille de photos lorsque vous faites glisser vos
photos dessus. Une fois vos photos déposées sur la grille de photos, elles remplacent
les images fictives présentes.
Même si vous ne faites glisser qu’une photo, toutes les images fictives de la grille de
photos disparaissent. Cependant, la deuxième photo que vous faites glisser vers la
grille de photos est automatiquement mise en forme comme la première et un style
et une taille similaires lui sont appliqués. Il est possible d’ajouter jusqu’à 500 photos
ou films à un album d’une page Photos.
8 Cliquez sur le texte fictif situé sous chaque photo et saisissez une légende.
Vos photos sont à présent en place. Vous pouvez ajuster leur disposition sur la grille de photos. Il suffit de faire glisser les photos à l’emplacement souhaité pour modifier leur ordre.
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Lorsque vous cliquez sur une photo, la fenêtre Grille de photos s’ouvre. Utilisez les réglages de cette fenêtre pour modifier le style de cadre de toutes les photos de la page, changer le nombre de colonnes, activer ou désactiver les légendes et bien plus encore. Pour
en savoir plus sur l’utilisation de ces réglages, consultez « Modification de la disposition
des photos dans un modèle Photos » dans l’aide iWeb.

Modifiez la disposition des photos
sur la grille de photos.

Choisissez un style
de cadre.

Tout en travaillant dans iWeb, sélectionnez pour visualiser les numéros de
page sur les pages Photos numérotées,
ou pour visualiser une seule page que
vous pouvez faire défiler. Ce réglage
n’affecte pas la visualisation du visiteur.

Si le nombre de photos de la grille de photos est supérieur au réglage « Nombre de photos par page » de la fenêtre Grille de photos, iWeb divise la grille de photos en plusieurs
pages pour vos photos et ajoute des numéros de page et des flèches de navigation.
Les numéros de page et
les flèches de navigation
s’affichent uniquement si
le nombre de photos
est supérieur au réglage
« Nombre de photos
par page ».

Chapitre 2 Apprendre iWeb
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Il est également possible d’organiser les photos à l’aide de l’affichage détaillé. Lorsque
vous double-cliquez sur une photo d’une page Photos, celle-ci est agrandie afin que
vous puissiez la voir plus en détail. Cliquez sur les boutons d’affichage situés en haut
de la fenêtre affichant la photo détaillée pour visualiser les vignettes des photos dans
un navigateur photo situées en haut de la fenêtre. Lorsque vous cliquez sur une
vignette du navigateur de photos, la photo agrandie s’affiche en dessous. Les personnes qui visitent votre site web peuvent également accéder à ce type d’affichage en
cliquant sur une photo de votre page Photos.

Cliquez sur les vignettes pour afficher la
photo agrandie en dessous. Cliquez sur les flèches pour visualiser les
séries de vignettes précédentes ou suivantes.

Ajout de plusieurs albums photo à une page
Si vous avez plusieurs albums photo ou de films, vous pouvez créer une page Mes albums
afin de disposer d’une seule page d’index pour l’ensemble de vos albums. Au lieu de voir
vos albums dans le menu de navigation de votre site web, il suffit aux visiteurs de cliquer
sur le seul lien de votre page Mes albums pour accéder immédiatement à l’ensemble de
vos albums.
Lorsque les visiteurs de votre page Mes albums déplacent leur souris sur les albums,
un diaporama s’ouvre dans le cadre de l’album (dans la même page). Lorsqu’ils cliquent
sur l’album, celui-ci s’ouvre et les photos défilent dans un plus grand diaporama.
Pour ajouter une page Mes albums :
1 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) (ou sélectionnez Fichier > Nouvelle page).
2 Dans le sélecteur de modèles, sélectionnez un thème dans la liste de gauche.
3 Sélectionnez Mes albums dans les modèles situés à droite puis cliquez sur Sélectionner.
La nouvelle page contient une grille d’albums ainsi qu’un album fictif.
4 Faites glisser votre page Photos de la barre latérale vers la grille d’albums de la page
Mes albums.
Lorsque vous faites glisser des albums photo du navigateur multimédia vers la grille
d’albums, iWeb crée automatiquement une page Photos pour les albums concernés
et il les ajoute à l’index Mes albums.

14

Chapitre 2 Apprendre iWeb

Pour réorganiser des albums sur une page Mes albums :
m Faites glisser les pages Photos (sous Mes albums dans la barre latérale) vers les emplacements souhaités afin qu’elles s’affichent dans l’ordre voulu.
Cliquez sur un album pour ouvrir la fenêtre Index des données. Cette fenêtre vous permet de régler le nombre de colonnes, les espacements ainsi que la disposition de la
page. Pour modifier la transition entre les photos, choisissez une option dans le menu
Animation des albums.

Utilisez la fenêtre Index
des données pour modifier la disposition et le
format d’un page d’index
Mes albums.

Entraînez-vous à ajouter des photos ou des albums et à régler la disposition des pages
Photos et Mes albums. Pour en savoir plus, consultez l’aide iWeb.

Création d’un blog
Un blog est un journal publié sur Internet pour que d’autres puissent le lire Le terme
blog vient de la contraction des deux termes anglais web et log. Lorsque vous publiez
une nouvelle entrée, les entrées précédentes restent disponibles dans une archive.
En général, les blogs sont organisés de telle manière que les entrées les plus récentes
apparaissent en premier.
iWeb met à votre disposition deux types de modèles de blog : Blog et Podcast. Un podcast est un fichier audio ou vidéo similaire à une émission de radio ou de télé sur Internet. Vous pouvez réaliser vos propres podcasts. Les personnes qui visitent votre site
peuvent les télécharger un par un ou télécharger automatiquement les nouveaux épisodes via un abonnement.
Il est possible d’ajouter de l’audio et de la vidéo aux modèles Blog et Podcast.
Dans le cadre de ce guide d’initiation, vous allez ajouter un blog à votre site web
et apprendre à ajouter des entrées.
Pour ajouter un blog :
1 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) (ou sélectionnez Fichier > Nouvelle page).
2 Dans le sélecteur de modèles, sélectionnez un thème dans la liste située à gauche
(le guide d’initiation utilise le thème Modern Frame).
3 Sélectionnez Blog dans les vignettes situées à droite, puis cliquez sur Sélectionner.
La première entrée du blog apparaît, avec la date du jour.
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4 Double-cliquez sur le texte fictif pour créer votre titre et votre texte ou pour changer la date.

Toutes vos entrées
sont énumérées ici.
Cliquez sur une
entrée pour l’afficher ci-dessous.

Faites glisser une
image, un fichier audio
ou une séquence vers
ce paramètre fictif
multimédia.

Saisissez ici le titre
de votre entrée.

Saisissez ici le contenu de votre blog.

Lorsque vous ajoutez une page à l’aide d’une des modèles de blog (blog ou podcast),
trois icônes apparaissent dans la barre latérale :
Â Blog : il s’agit de la page que verront les visiteurs de votre site web. Elle contient
des extraits (le début du texte) de vos entrées les plus récentes. Les visiteurs peuvent
cliquer sur Lire la suite pour visualiser l’intégralité de l’entrée.
Â Entrées : c’est là que vous créez et gérez vos entrées de blog. Les visiteurs de votre
site web ne verront pas cette page mais pourront cliquer sur un extrait (sur la page
principale) pour voir l’entrée intégralement.
Â Archive : elle contient toutes vos entrées, même celles qui n’apparaissent pas sur la
page principale. Les modèles de blog comprennent un lien vers l’archive sur la page
principale du blog.

Voici une page telle
qu’elle apparaît aux visiteurs de votre site web.
Elle affiche des extraits
de vos entrées de blog
les plus récentes et
un lien vers l’archive.
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Pour rédiger et modifier vos
entrées, cliquez sur Entrées.
L’archive contient des entrées
qui n’apparaissent pas sur la
page principale.
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Pour ajouter une entrée de blog :
1 Cliquez sur Entrée dans la barre latérale.
2 Cliquez sur le bouton « Ajouter une entrée ».
La nouvelle entrée s’affiche sous la liste Titre avec du texte et des images fictifs.
3 Double-cliquez sur le texte fictif pour modifier le titre et ajouter votre texte à l’entrée.
4 Faites glisser des images d’iPhoto ou d’un autre emplacement de votre ordinateur pour
remplacer les images fictives. (Si le navigateur multimédia n’est pas ouvert, cliquez sur
Multimédia dans la barre d’outils puis cliquez sur Photos pour accéder à vos photos.)
Si vous apportez des modifications à une entrée de blog, par exemple à la police ou
à la couleur d’arrière-plan, vous pourrez dupliquer l’entrée la prochaine fois que vous
ajoutez une entrée et conserver la même mise en forme.
Pour créer une entrée avec votre mise en forme :
1 Dans la liste Entrées, sélectionnez la page dont vous souhaitez dupliquer la mise en forme.
2 Choisissez Édition > Dupliquer.
3 Saisissez un titre pour la nouvelle entrée et remplacez le texte et les images par les vôtres.
Pour modifier des entrées de blog existantes :
m Sélectionnez l’entrée dans la liste Titre et effectuez vos modifications dans l’entrée
située sous la liste.

Ajout de commentaires à votre site web
Si vous publiez votre site sur MobileMe, vous pouvez permettre aux visiteurs de votre
site web de laisser des commentaires sur votre blog ou vos photos. Ces commentaires sont visibles par toutes les personnes qui visitent votre site.
Sur vos pages de blog, vous pouvez également permettre aux visiteurs de joindre
des fichiers à leurs commentaires (les autres visiteurs pourront alors télécharger ces
fichiers). Afin d’empêcher des programmes automatisés de poster du courrier indésirable sur votre site, toute personne laissant un commentaire doit d’abord taper un
mot s’affiche à l’écran.
Assurez-vous de bien supprimer le contenu abusif ou pour lequel vous n’avez pas les
droits nécessaires. Vous pouvez facilement supprimer les commentaires ainsi que les
fichiers joints à l’aide d’iWeb ou de tout navigateur web. Ceci vous permet de contrôler le contenu de votre site web.
Pour en savoir plus sur les commentaires des visiteurs et leur gestion, consultez l’aide iWeb.
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Ajout de liens vers d’autres pages
Vous pouvez ajouter des liens hypertexte à vos pages. Il suffira aux visiteurs de cliquer
dessus pour ouvrir d’autres sites web.
Pour ajouter un lien vers un autre site web :
1 Ouvrez la page d’iWeb où vous souhaitez ajouter le lien.
2 Dans Safari, ouvrez la page vers laquelle vous souhaitez créer un lien.
3 Sélectionnez l’URL du site web dans la barre d’adresse située en haut de Safari et faites-la
glisser vers le canevas de la page web d’iWeb.
Vous pouvez également ajouter des liens pour ouvrir un fichier ou un morceau dans
l’iTunes Store. Pour en savoir plus, consultez la rubrique consacrée aux liens hypertexte
dans l’Aide iWeb.
Les liens d’iWeb sont désactivés afin que vous puissiez les modifier sans cliquer dessus
par accident. Pour tester vos liens, activez-les dans l’inspecteur de lien.
Bouton Inspecteur
de lien
Cochez la case pour transformer du texte ou des
objets en liens hypertexte.

Saisissez l’adresse de
votre page web ici.

Activez ou désactivez les
liens hypertexte pendant
que vous travaillez
dans iWeb.

Pour activer des liens dans iWeb :
1 Cliquez sur le bouton Inspecteur de lien dans la barre d’outils (s’il n’apparaît pas,
cliquez sur la flèche droite de la barre d’outils et sélectionnez Inspecteur).
2 Cliquez sur le bouton Inspecteur de lien puis cliquez sur Lien.
3 Cochez la case « Rendre les liens hypertexte actifs ».
Important : ce réglage n’affecte pas les liens du contenu publié de votre site web,
il s’agit simplement d’activer ou de désactiver des liens dans iWeb afin de pouvoir
les modifier et les tester.
Ajout d’un bouton Envoyez-moi un message
Les sites web proposent généralement aux visiteurs un moyen de contacter le propriétaire
ou l’administrateur du site. Il est possible d’ajouter un bouton Envoyez-moi un message à
n’importe quelle page de votre site web afin que les visiteurs puissent vous contacter. Un
clic sur ce bouton fera apparaître un nouveau message électronique incluant votre adresse
MobileMe.
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Si vous ne publiez pas votre site sur MobileMe, l’adresse figurant sur la fiche personnelle du carnet d’adresses est utilisée. Pour utiliser une adresse de courrier électronique différente, ouvrez l’inspecteur de site (pour cela, cliquez sur le bouton Inspecteur
dans la barre d’outils puis cliquez sur le bouton Inspecteur de site) et saisissez votre
adresse dans le champ « Adresse électronique de contact ».

Pour ajouter un bouton Envoyez-moi un message :
m Choisissez Insérer > Bouton > Envoyez-moi un message.

Liens hypertexte à volonté
En plus de la création de liens hypertexte, vous pouvez définir une image, une photo
ou une forme pour qu’elle lance une des opérations disponibles dans le menu local
Lien vers de l’Inspecteur de lien. Vous pouvez par exemple insérer une flèche et la
définir comme lien pour permettre aux visiteurs de passer à la page suivante. Pour
en savoir sur la création de ce type de lien hypertexte, consultez « Création d’un lien
hypertexte » dans l’Aide iWeb.

Ajout d’un plan
Vous pouvez facilement ajouter un plan à votre site web afin que, par exemple, vos clients
puissent trouver votre boutique ou vos amis sachent où a lieu votre fête. Le plan provient
de Google Maps.
Pour ajouter un plan :
1 Choisissez Insérer > Google Map (ou cliquez sur Widgets web dans la barre d’outils
et choisissez Google Map).
2 Dans la fenêtre Google Map qui s’affiche, saisissez l’adresse souhaitée et cliquez
sur Appliquer.
3 Double-cliquez sur le plan et utilisez les commandes de zoom pour afficher plus
ou moins de détails.
4 Dans la fenêtre Google Map, cochez les cases pour déterminer si les visiteurs peuvent
afficher les commandes de zoom et la bulle d’adresse.
5 Faites glisser les poignées de sélection du plan pour redimensionner le plan.
6 Faites glisser le plan vers l’endroit de votre page où vous souhaitez qu’il apparaisse.
Pour restaurer l’affichage original du plan correspondant à cette adresse, cliquez à nouveau
sur Appliquer.
Pour en savoir plus sur l’ajout d’autres widgets web, vidéos et annonces Google
AdSense à vos pages web, consultez l’aide iWeb.
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Organisation de votre site web
iWeb crée automatiquement un menu de navigation, une table des matières qui apparaît sur chaque page de votre site web. Pour se rendre sur une page, les utilisateurs cliquent sur son titre dans le menu de navigation.
Lorsque vous ajoutez une page à un site, iWeb ajoute automatiquement un lien vers
celle-ci dans le menu de navigation. Pour déterminer l’ordre des éléments du menu de
navigation, modifiez l’agencement des pages dans la barre latérale. Le menu de navigation est automatiquement mis à jour et affiche la nouvelle disposition.
Le menu de navigation est automatiquement mis à jour si vous modifiez
l’ordre des pages dans la barre latérale.

Faites glisser des pages
dans la barre latérale
pour modifier leur ordre.

La première page de la barre latérale est la page d’accueil du site web et celle que les
visiteurs voient en premier lorsqu’ils visitent votre site web. Pour définir une autre page
comme page d’accueil, faites-la tout simplement glisser vers le haut de la liste, juste en
dessous du nom du site.
Vous pouvez créer plusieurs sites web dans iWeb, ils apparaîtront tous dans la barre
latérale. Le premier site de la barre latérale est également appelé site d’accueil.
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Remarque : vous pouvez faire en sorte qu’une page n’apparaisse pas dans ce menu
à l’aide de l’Inspecteur de page. Pour en savoir plus, consultez la rubrique consacrée
à la modification du menu de navigation dans l’Aide iWeb.

Suppression de pages et de sites web
Vous pouvez supprimer une page ou un site web en sélectionnant la page ou le site
dans la barre latérale et en appuyant sur Supprimer. La page web est automatiquement
supprimée du menu de navigation et son contenu est définitivement supprimé sauf si
vous choisissez immédiatement Édition > Annuler Supprimer.
Si vous avez déjà publié un site web sur MobileMe, sa suppression totale ou partielle
dans iWeb ne le supprimera pas immédiatement sur Internet. Le site ou la page sera
supprimé(e) du web à la prochaine publication à l’aide d’iWeb.
Un site web doit contenir au moins une page. Si vous essayez de supprimer l’unique
page d’un site, le sélecteur de modèles s’affiche. Si vous supprimez un site publié et
que vous n’en publiez pas de nouveau sous le même nom, les personnes qui essaient
d’y accéder via l’URL ou à l’aide d’un signet obtiennent un message indiquant que le
site est introuvable.
Pour en savoir plus, consultez l’aide iWeb.

Attribution d’un nouveau nom à votre site ou page
Lorsque vous ajoutez un site web ou une page web, iWeb lui attribue un nom par défaut.
Le nom de votre site web apparaît dans l’URL :
http://web.me.com/votrenomdemembre/nomdusite
Le nom de la page apparaît en haut de la fenêtre du navigateur du visiteur :
Le nom de la page
apparaît dans l’URL
du site et en haut
de la fenêtre
de navigation.

Le nom du site utilisé à
cet endroit fera partie de
l’URL de votre site web.

Vous pouvez attribuer un nouveau nom à votre site ou à n’importe quelle page afin
qu’il reflète leur contenu.
Important : si vous publiez un site et que vous le renommez par la suite, les liens associés à votre site (notamment les signets créés par vos visiteurs) ne fonctionnent plus.
Si vous renommez votre site, assurez-vous d’informer vos visiteurs, en particulier ceux
abonnés à votre blog ou à vos podcasts.
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Pour renommer un site ou une page :
m Double-cliquez sur son nom dans la barre latérale et saisissez-en un nouveau.

Étape 3 : Publication de votre site web sur Internet
Votre site web dispose à présent d’une ou plusieurs pages organisées selon vos souhaits. Vous pouvez le publier sur MobileMe afin que les visiteurs puissent y accéder.
En premier lieu, assurez-vous que vous possédez bien un abonnement d’essai MobileMe
gratuit. Vous et votre public aurez accès à votre site web iWeb jusqu’à la fin de la période
d’essai. Dès que vous serez devenu membre MobileMe, vous pourrez de nouveau publier
votre site. Pour vous abonner à MobileMe, gratuitement ou par abonnement, rendez-vous
sur www.apple.com/fr/mobileme.
Pour publier votre site web sur MobileMe :
m Cliquez sur Publier (ou choisissez Fichier > Publier sur MobileMe).
Lorsqu’un message indique que votre site a été publié, vous pouvez cliquer sur « Visiter le
site maintenant » pour vous rendre sur le site dans votre navigateur web. Pour informer vos
proches par courrier électronique de la publication de votre site web, cliquez sur Annonce.
Si vous avez acheté un nom de domaine (par exemple, www.exemple.com) auprès d’un
fournisseur de service, vous pouvez utiliser cette URL pour les sites que vous avez créés
avec iWeb.
Pour utiliser votre nom de domaine pour un site publié sur MobileMe :
1 Choisissez Fichier > « Configurer le domaine personnel ».
2 Suivez les instructions à l’écran du site MobileMe.
Toute personne ayant accès à Internet peut visiter votre site. Les personnes qui en connaissent l’URL peuvent directement y accéder ou votre site peut apparaître en tant que résultat d’une recherche dans un moteur de recherche. Si vous ne souhaitez pas que votre site
web soit visible par tout le monde sur Internet, vous pouvez le configurer afin que seules
les personnes en connaissant le nom d’utilisateur et le mot de passe puissent le visiter.
Pour protéger votre site par un mot de passe :
1 Si l’Inspecteur de site n’est pas ouvert, cliquez sur Inspecteur dans la barre d’outils (ou sélectionnez Présentation > Afficher l’inspecteur), puis cliquez sur le bouton Inspecteur de site.
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2 Cliquez sur Mot de passe.
Bouton Inspecteur de site

3 Sélectionnez la case « Faire de mon site publié un site privé ».
4 Tapez un nom d’utilisateur et un mot de passe dans les champs correspondants.
Toutes les personnes auxquelles vous désirez donner accès à votre site utilisent le même
nom d’utilisateur et le même mot de passe.
Important : ne saisissez pas vos nom d’utilisateur et mot de passe MobileMe mais choisissez plutôt un nom et un mot de passe difficiles à deviner. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser de « vrais » mots, vous pouvez mélanger des lettres et des chiffres. Les mots de passe
sont sensibles à la casse.
5 Publiez votre site web en cliquant sur le bouton Publier.
Lorsque le message de confirmation de publication de votre site s’affiche, cliquez
sur Annonce. Le courrier électronique prévenant le public de l’ouverture de votre site
contient les nom d’utilisateur et mot de passe que vous avez indiqués.
Certaines fonctionnalités d’iWeb ne peuvent être utilisées avec aucun autre service
d’hébergement que MobileMe. Si vous publiez votre site sur un autre service d’hébergement, consultez « Publication sur un serveur ou un service d’hébergement autre
que MobileMe » dans l’aide iWeb.

Si vous avez déjà un contenu HomePage sur votre site MobileMe
Si vous avez publié auparavant des pages web à l’aide de HomePage, elles sont toujours
disponibles à l’adresse :
http://homepage.mac.com/Yvotrenomdemembre
Les sites web que vous créez dans iWeb et que vous publiez sur MobileMe sont
disponibles sur :
http://web.me.com/Yvotrenomdemembre
Remarque : iWeb ne permet pas de modifier des sites HomePage.
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Apport de modifications à votre site web
La plupart des sites doivent être mis à jour de temps à autre. Si vous avez un blog ou
que vous publiez des podcasts, vous devez souvent effectuer des modifications. Pour
que ces changements soient visibles par tous sur Internet, vous devez republier votre
site afin de mettre à jour vos pages web.
Lorsque vous cliquez sur Publier (pour un site MobileMe), tous les sites et toutes les
pages modifiés depuis la dernière publication sont à nouveau publiés. En d’autres termes, vous ne pouvez pas publier uniquement les sites ou les pages web sélectionnés.
Chaque fois que vous cliquez sur Publier ou que vous sélectionnez l’une des commandes Publier dans le menu Fichier, les sites web que vous avez publiés correspondent
aux sites et pages d’iWeb.

Continuez à découvrir iWeb
Félicitations. Vous avez terminé ce guide d’initiation. Vous pouvez si vous le souhaitez personnaliser davantage le contenu de votre site web, ajouter des photos et des graphismes
et inclure des éléments spéciaux (par ex. un compteur de visites automatique). Lorsque
vous vous sentirez plus à l’aise avec iWeb, vous pourrez également ajouter d’autres modèles à votre site web.

Plus d’aide
Il existe diverses ressources que vous pouvez consulter pour obtenir de l’aide supplémentaire à l’aide d’iWeb :
Â Aide à l’écran : iWeb est fourni avec un système d’aide intégré. Lorsque iWeb est
ouvert, sélectionnez Aide > Aide iWeb. Lorsque l’aide s’ouvre, saisissez un mot ou
une phrase dans le champ de recherche situé en haut ou cliquez sur une rubrique
pour obtenir des instructions détaillées sur la réalisation de tâches spécifiques.
Â Guides d’initiation vidéo : ces petites vidéos vous montrent comment réaliser des
tâches courantes dans iWeb. Pour y accéder, ouvrez l’Aide iWeb, puis cliquez sur Vidéos
d’initiation (disponible seulement dans certaines langues).
Â Balises d’aide : disponibles pour un grand nombre d’éléments affichés à l’écran. Pour
afficher une balise d’aide, positionnez le pointeur sur un élément pendant quelques
secondes.
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