
 

1. Choix d'un hébergeur web

• Se rendre sur 
www.ecsinformatique.com

• Choisir un plan 
d'hébergement incluant un 
nom de domaine

• Commander et régler les 
frais manuellement ou en 
ligne

• Recevoir le lien de connexion 
au CPanel et definir un login 
et un mot de passe pour 
l'administration du serveur 
web

2. Installation d'un CMS

•Se connecter au CPanel
•Créer une base de données pour 
votre site web

•Installer wordpress en un click  
pour votre site web et definir un 
login et un mot de passe pour 
l'administration de votre site 
web

•Acceder au tableau de bord de 
votre site web en utilisant 
l'adresse 
(www.votredomaine.extention/
wp-admin) sur un navigateur.

3. Redaction du contenu

•Dans votre tableau de bord, 
cliquez sur Article et sur nouveau. 
Vous accedez à l'éditeur des 
article

•Mettez le contenu de votre article 
en inserant les images et tout 
autres elements de votre choix

•Cliquez sur publier l'article. Faites 
de meme pour tous vos articles.

•Tapez l'adresse de votre site web 
(www.votredomaine.extention) 
sur le navigateur de n'importe que 
ordinateur connecter à internet 
ou sur votre téléphone.

•Vous aurez alors un apercu de 
votre site web. 

Rendre mon site web plus professionnel 

 Choisir un thème pour votre site web 
 Rédiger les articles structurés dans leur contenu 
 Organiser les articles dans les catégories 
 Créer et gérer les menus du site 
 Traiter les images avant de les intégrer au site 
 Utiliser les extensions préconçues et bien 

maintenues 
  Gérer l’entête et le pied de page du site 
 Mettre les formulaires et recevoir les données 

soumises par les visiteurs de votre site 
 Créer une boutique en ligne et recevoir les 

paiements via votre orange money ou MTN 
Mobile money 

Pourquoi faire confiance à ECS Informatique ? Besoin d’être initié pour vous lancer ? 

Suivez notre formation d’initiation à la création des 
sites web  professionnels et dynamiques : 
 Type :   Formation en ligne 
 Pré requis :  Aucun 
 Nécessaires :  Disposer d’un ordinateur  

connecté à internet  
 Contrainte : Acquérir un plan hébergement  

Web au cours de la formation 
 Cout  formation : Gratuite 
 Date de formation : Voir  page d’inscription 
 Comment s’inscrire ? Accéder à la page suivante 

www.ecsinformatique.com/formation/webmaster  
Plus d’informations : 00237 657 00 95 74 (WhatsApp) 
 

Nous sommes 
basés au 
Cameroun. Du 
fait d’être  si 
proche de 
vous, nous 
sommes en 
permanence à 
votre écoute.  
Assistance 7j /7 

Nous offrons 
un service de 
haute qualité. 
Votre site web 
hébergé chez 
nous sera 
disponible 
24h/24 et 7j/7 
sur internet.  

Chez nous,  
vous faites 
aisément vos 
paiements  en 
ligne MTN et 
Orange money. 
Pas besoin 
d’une carte visa 
ou PayPal pour 
vos paiements. 


