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Objectif

 Dans le menu tournois>> classements>>championnat automne 

2013>> créer une entrée de menu : 3ème manche automne 13

Ici !



Principe

 Dans WordPress, les entrées de menus sont des PAGES. On va donc 

copier une entrée existante (la PAGE 2ème manche) , faire attention 

à son endroit de rattachement (le menu père) et faire attention 

aussi à l’ordre des pages de façon à ce que la 3ème manche 
apparaisse après la 2nde.

 La Page en question va afficher un classement, c’est-à-dire un 

fichier CSV. Il faut donc créer ce fichier pour pouvoir récupérer son 

adresse de façon à créer le lien dans la page.

 Comment créer un CSV ? On copie le précédent, c’est le plus 

simple.



Créer le classement

 Aller sur la manche précédente et télécharger le classement.

 Renommer ce fichier sur votre disque.

 Uploader ce fichier dans la partie Médias de Word Press.

 Noter l’adresse pour la mettre dans la future page.

Renommer
Télécharger

Uploader

Noter

Copier/coller dans un fichier texte

Cliquer su rmodifier



Trouver la page à copier

 On accède au tableau de bord WP, on va dans le menu 

Pages>>Toutes les Pages, on cherche le mot manche. Ceci permet 
de trouver la page à copier.



Copier la page

 WP ne propose pas de copier la page, donc on fait avec les 

moyens du bord. 

 On ouvre la page à copier dans un nouvel onglet, ou dans une 

nouvelle fenêtre. 

 On revient dans le menu page pour en créer une nouvelle, 

 puis on procède à la copie.

Clic droit sur le mot 

Afficher pour ouvrir la 

page dans un nouvel 

onglet



Copier la page « 2ème Manche »

 On est prêt pour piocher les infos dans « Modifier… » pour les coller dans 
la nouvelle page

Clic droit sur le mot 

Afficher pour ouvrir la 

page dans un nouvel 

onglet « Modifier… »

Puis Menu Pages, 

Ajouter

On va jongler entre les 

onglets



Copier la page « 2ème Manche »

 On va copier le titre, le contenu Visuel, le parent, l’ordre



Résultat, page 3ème Manche

titre

Contenu de 

l’onglet visuel

Puis changement 

de l’adresse du csv
parent

ordre



C’est fini

 Je recharge la page PPK, puis je vais sur classement. OK.

 Reste une chose à faire : mettre à jour le classement : après avoir 

modifier le fichier qui est sur votre disque, il suffit de replacer le 
média:


