
P  rocédure mise en place d’un    Popup      

A) Qu’est ce qu’un popup ?

Un Popup est une fenêtre qui apparaît à l’écran sur une page d’un site  .

avec un bouton de Fermeture de la fenêtre 



B) Création et paramétrage d’un Popup .

1)  Se connecter au Back Office de Word Press

https://ketaketiavenir.com/wp-login/

2) Cliquer sur Popup Maker

3) Une fenêtre de paramétrage s’ouvre 

4) Cliquer sur ajouter un Popup



5) Création du Popup .

L’éditeur de Bloc de WordPress s’affiche avec en dessous les options de 
paramétrage du popup 

Suivre les étapes suivantes :

1) Donner un Nom au popup

2) Rédiger le Popup en utilisant la gestion des Blocs en cliquant sur le Plus à 
droite



Quand on clique sur le  Plus  les options de l’éditeur de bloc apparaîssent .

* Cliquer sur «  Tout parcourir » pour voir afficher sur le bandeau de gauche 
toutes les possibilités de saisie .

* Option pour la Mise en page .



* Options pour la saisie des Textes

* Options pour la saisie des Médias

Une Documentation à part expliquera comment  utiliser la gestion des 
Blocs dans WordPress pour rédiger des pages et dans ce cas précis un 
Popup

Popup Terminé 



Quand la rédaction est terminée ,  il faut alors le sauvegarder en le Publiant .

Pour cela il faut cliquer en haut à Droite sur « Publier » 

On publiera le Popup en choisissant « Public » 

On peut choisir la Date de publication .

Si la publication n’est pas immédiate , alors on aura une
« planification » 



3) Quand le Popup est Publiér ou Planifié , on passe alors au paramétrage

A) Paramétrage du déclencheur

* Cliquer sur Ajouter un
nouveau déclenchement



Choisir ces entrées 

Cocher ici si l’on veut que le popup ne s’affiche qu’une fois .

Valider en cliquant sur Ajouter 

Principe : Si l’on veut qu’il ne s’affiche qu’une seule fois , alors le système 
crée un Cookie , ce qui permettra au système de savoir que celui-ci a déja 
été ouvert .

On peut supprimer ce cookie ensuite en modification si besoin 



* Une deuxième fenêtre s’affiche pour déterminer les Paramètres de Délai

Si l’on veut que le Popup s’affiche dès l’ouverture de la fenêtre , on laissera 
500ms .

Le nom du cookie permettra l’affichage qu’une seule fois . On peut alors le 
supprimer si l’on veut qu’il s’affiche à chaque ouverture de la page .

Valider en cliquant sur Ajouter  

Le déclencheur est alors paramétré 



B) Paramétrage du Ciblage du popup

* Par ce paramétrage on choisira les fenêtres dont l’ouverture déclenchera 
l’apparition du popup

* On pourra également décider si l’on veut que le popup apparaisse également 
sur les Mobiles ou les Tablettes .

Dans notre exemple on choisira la page Parrains comme page de déclenchement



Remarque : On peut choisir plusieurs pages pour le déclenchement .

C) Paramétrage de l’affichage 

Plusieurs paramètres sont proposés 



1) Afficher les Préréglages

Plusieurs choix d’affichage
sont possibles

On choisira celui-ci pour l’exemple 

2) L’apparence du Thème
(Apparence)       

On choisira le thème par défaut .

On peut personnaliser le thème en cliquant sur 

Différents choix de paramétrages sont possibles 



**** Personnalisation du FOND DE PAGE :

**** Personnalisation du CONTENEUR     :  



**** Personnalisation du  TITRE 

**** Personnalisation du  CONTENU



**** Personnalisation du  BOUTON DE FERMETURE 



3) La taille de la fenêtre     

Plusieurs tailles au choix 

On choisira Moyen 60 % par exemple .

4) L’animation   

Le fondu a été paramétré pour l’exemple avec Vitesse 350ms 



5) Le son 

Pour l’exemple , Pas de son

Possibilité de personnaliser le son en y ajoutant un URL .

Musique Népalaise par exemple 

6) La position   



Ex : pour une page normale , à 250PX du haut conviendrait 

Pour la page d’Accueil , entre 450 Px et 500px du haut devrait convenir 
pour ne pas masquer le  diaporama 



7) Paramétrage Avancé    

Ce lien permet de comprendre la notion D’index Z du popup 

https://docs.wppopupmaker.com/article/342-popups-display-in-front-of-screen-
content



D) Paramétrage de la Fermeture du Popup 

* Il est possible de changer le texte du bouton 

* Et le délai entre l’apparition du popup et l’apparition du bouton de Fermeture



E) Paramétrage Avancé  


