
Insérer/Modifier/Supprimer un lien vers un fichier

La présente fiche a pour objet de décrire la manière de : 

• créer (insérer) un lien 

• mettre à jour le fichier lié

• supprimer le lien

1 - Insertion du lien

Le lien peut pointer vers n'importe quel type de fichier (sauf images): Word, Excel, Pdf, nwc, mid, 
ppt, …..

Pour insérer le lien 

1. sélectionner le ou les mots sur lesquels on veut mettre le lien

2. cliquer sur l'icône  « Insérer un lien » comme ci dessous :

3. Puis dans la fenêtre suivante, cliquer sur l’icône « Explorer » située en haut à droite 



4. Puis dans la fenêtre suivante, il faut choisir, dans la colonne de gauche, le répertoire dans 
lequel on range le fichier. Pour le chœur, ce sera le répertoire « choeur ». Cliquer pour le 
sélectionner. Si l'on veut insérer un lien vers un fichier de musique, je préconise de le ranger 
dans le sous-répertoire « Musique ». Ainsi, il sera plus facile de s'y retrouver.. On doit donc 
aboutir à l'image suivante.

La colonne du milieu est vide car nous sommes dans le sous répertoire Musique qui pour l'instant 
est vide.



Cliquer sur l'icône « Envoyer » située en haut à droite

5. . S'affiche alors la fenêtre « Envoyer ». Cliquer sur « Explorer » en bas de fenêtre.

6. Le gestionnaire de fichier de votre ordinateur, aller dans le bon répertoire et sélectionner le 
ficher à insérer. Double clic sur le ficher et voici le retour vers la fenêtre « Insérer » avec le 
ficher présent. Si vous vous êtes trompés de fichier, vous pouvez le supprimer en cliquant 
sur la croix rouge et recommencer.

7. Cliquer sur « Envoyer » en bas de page. Le processus de transfert commence pour charger le
fichier sur le serveur.  A la fin du chargement, une petite croix verte apparaît, puis la fenêtre 
suivante s'affiche avec le fichier sélectionné dans le sous répertoire « Musique ».

En cas d'erreur, vous pouvez le supprimer en cliquant sur la croix rouge.



8. Cliquer sur « Insérer » en bas de page. Le lien est créé.

2- Mettre à jour le fichier lié

1. Sélectionner le lien

2. cliquer sur l'icône  « Insérer modifier un lien »

3. Selon le processus décrit ci dessus télécharger le fichier dans le répertorie adéquat

4. Si le nom de fichier est le même, le ficher précédent est écrasé

5. Fermer les fenêtres en cliquant sur « Mettre à jour »

3 - Supprimer le lien

1. Sélectionner le lien

2. Cliquer sur l'icône « Supprimer le lien », située à gauche de l’icône d'insertion de lien 
(chaîne brisée)
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