
A)  Page Contact du site 

1)Dans la page Contact  du site , il y a trois blocs 

 



2) Le premier bloc permet d’afficher le formulaire de Contact .

      - Ce formulaire a été créé avec l’extension : Contact Form by Supsystic

 Cette extension permet de gérer le formulaire de contact du site et d’envoyer un commentaire si 
besoin .

Menu de Contact Form by Supsystic

 

Gestion des formulaires avec Contact Form by Supsystic .

a) Menu Afficher tous les formulaires 



Le formulaire utilisé dans la page contact est le formulaire ID 11

Le formulaire ID 19 n’est plus utilisé . Il correspondait avant au formulaire 
d’inscription du Bas de page de la page d’accueil qui a été remplacé par un 
formulaire créé avec MailPoet . 

Pour accéder à la modification de ce formulaire ID 11, il suffit de cliquer 
dessus .

Dans WordPress , on utilise souvent ce que l’on appelle les raccourcis ou bien 
dans la gestion des blocs le code court représenté par l’icône suivante 



Le formulaire ID 11 
a pour code court :
que l’on retrouve dans le premier bloc de la page
contact 

b) Modification d’un formulaire 

* Gestion du  De  sign     :   On définit les couleurs des arrières plans du formulaire 



* Gestion des champs du formulaire     :   

Il suffit de cliquer sur l’onglet : Champs

Il est facile ensuite d’ajouter un champ , d’en supprimer un . 



* Paramétrage des envois     .  

Il suffit de cliquer sur l’onglet : Soumettre des options



3) Le deuxième bloc permet d’afficher le formulaire qui permet
de s’abonner à la New Letters du site .

 .

- Ce formulaire a été créé avec l’extension :  mailPoet3

Pour accéder à la modification de ce formulaire , il faut cliquer sur 
formulaire dans le menu de MailPoet 



le formulaire de la page contact s’appelle : Abonnement Contact 

Son code court est 

Pour voir le code il faut aller en modification du formulaire et cliquer sur 
Prévisualiser



4) Le troisième bloc  permet d’afficher le plan de OPEN STREET MAP

Voir documentation sur OPEN STREET MAP dans page 
Documentation 

 https://ketaketiavenir.com/wp-content/uploads/2020/11/Procedure-
parametrage-OpenstreetMap.pdf

Code court : 



Le deuxième formulaire présent dans MailPoet3 Correspond au formulaire 
d’abonnement situé en pied de page du site 

Code court 


