
Insérer une image dans une page

Les images à insérer doivent être de type .jpg ou png. 

Se connecter et ouvrir en modification la page où l'on veut insérer l'image.

Pour insérer l'image, il faut d'abord la télécharger sur le serveur qui héberge le site internet, puis 
l'insérer dans le texte. Ce sont ces deux opérations que nous allons réaliser.

1. positionner le curseur à l'emplacement où doit être insérée l'image

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

3. Puis dans la fenêtre suivante, il faut choisir, dans la colonne de gauche, le répertoire dans 
lequel on range le fichier. 

Pour le Patrimoine, ce sera le répertoire « Patrimoine ». Pour les départements, les répertoire
portant leur numéro,

4. Cliquer pour le sélectionner. 
La colonne du milieu est vide pour le premier envoi. Pour les envois suivants y figureront 
les images ou fichiers déjà téléchargés.

5. Cliquer sur l'icône « Envoyer » située au milieu, à droite



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

7. Le gestionnaire de fichier de votre ordinateur s'affiche. Aller dans le répertoire ou est 
stockée votre image et sélectionner l'image à insérer. 
Double clic sur le fichier 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.



8. 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 répertoire «Patrimoine».

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

9. Cliquer sur le nom de l'image pour la sélectionner. Celui apparaît en haut dans « URI » et 
« Description ».

10. Il faut maintenant dimensionner et positionner l'image. Pour cela, dans « Dimension » 
mettre 300 dans la case gauche, ce qui correspond assez bien à la largeur souhaitable sur le 
site. La hauteur se règle automatiquement si l'on garde « Proportionnel » coché. Positionner 
l'image en choisissant dans « Alignement ». Indiquer des marges pour écarter le texte de 
l'image.

11. Cliquer sur Insérer. L'image est dans la page.

12. Pour modifier ces paramètres de position et de dimension, il suffit de cliquer sur l'image et 
réactiver la fenêtre de modification en cliquant sur l'icône « Insérer/modifier une image ».

13. SAUVEGARDER et NE PAS OUBLIER de se DÉCONNECTER à la fin du travail
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