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Objectif

 Dans le menu tournois>> calendrier créer une date : 

5ème manche Championnat 2015 1er Semestre pour le 17 Mai 2015



Principe

 Dans WordPress, nous utilisons « Ajax Event Calendar » comme 

calendrier. Ca répond à nos besoins, c’est simple à utiliser en 

création comme pour nos utilisateurs. 

 Chaque évènement est catégorisé; ceci permet d’attribuer une 

couleur à une catégorie. Pour « championnat », c’est vert.

 Chaque évènement contient un lien : ici ce sera vers la page 

d’inscription.

 La page d’inscription est la copie de la précédente. On change la 

date, le menu, et l’IDENTIFIANT DU FORMULAIRE.

 Le formulaire est à créer par copie du précédent.



Principe

 Dans le panneau d’administration, c’est 



Calendrier

 Easy ! On duplique le précédent évènement, et on modifie la date.

clic

Ça donne ça

Clic pour 

modifier  …/…



Calendrier

 Easy ! On duplique le précédent évènement, et on modifie la date.

Clic pour 

modifier

Modifier les 

dates

Modifier le nom

vider le lien

Mettre à jour …/…



Calendrier

 Et voilà ! On a mis le 17 mai, l’évènement se retrouve … au 17 mai.

Ça donne ça

Pour le site

clic

Pas de lien



Article

 Le lien pointera sur l’article d’inscription. Re-Easy ! on va copier le 

précédent. Pour cela, on filtre sur les catégories.

On COPIE le 

plus récent, 4ème

…

Mais la Copie n’existe pas ! Donc, on va par un 

clic droit sur Modifier ouvrir l’article dans

Un nouvel onglet



Article

 On a donc 2 onglets, un pour AJOUTER un article, l’autre pour servir 

de modèle

Dans le 1er, on 

clique sur AJOUTER



Article

 On va dans le second et on copie le titre

Dans le 1er, on colle 

le titre

Idem Pour l’article

(copier/coller)

Modifier la date, le 

menu, la date de 

clôture

Dans [form avr2015-champ], on 

change avr par mai

Idem dans [formdata avr2015-

champ



Article

 Enfin, à droite dans « Catégories » : Inscriptions, Live à venir.

 Plus tard, on le basculera de « Live à venir » à « Live du club ».

 Mettre à jour.

 Copier le lien court

 Valider l’article par Mettre à jour

 Copier le lien court dans l’évènement 
(Calendrier, clic sur l’évènement, 

coller le lien court, valider)



Article

 Allons voir dans le calendrier du site :

En 

haut 

: OK

En bas: 

manque le 

formulaire



Formulaire

 Re-re-Easy !  Procédons par copie. Cette fois-ci, le module de 

création de formulaire inclut cette possibilité.

 On clique sur nouveau . On regarde tout en bas de la liste : un 
formulaire « Nouveau » est apparu. Appuyez sur Modifier.

 Cliquez sur

 Choisir le dernier 



Formulaire

 Modifier le titre « 5eme Manche Championnat 2015 1er Semestre »

 Enfin, modifier 

 L’identifiant est le même que celui dans l’article, on est d’accord ?

 Valider.

 On vérifie en allant dans la fiche d’inscription.



Conclusion

 Lorsque le moment sera venu, il faudra passer l’article de « Live a 

venir » à « Live du club » Pourquoi ? Parce que nous utilisons ces 

catégories pour afficher la liste des inscriptions possibles.

 Pour récolter les inscriptions, il faudra aller dans le formulaire 

correspondant, « Données envoyées »


