TUTORIELS
KIT À FAIRE UN SITE
EXTENSION CALENDRIER

TUTORIEL
PARAMÉTRER SON CALENDRIER
Bienvenue dans le tutoriel “Kit À Faire Un Site” dédié à l’extension “Calendrier”.
Cette extension vous permet d’intégrer un calendrier à votre site.
Le calendrier est une extension intéressant car il vous permet d’ajouter un calendrier de
disponibilitées à votre site, afin que le visiteur soit au courant des réservations possibles sur
votre calendrier.
Ce tutoriel vous apprendra à paramétrer votre calendrier, à y ajouter vos disponibilités /
absences et à personnaliser le contenu textuel de la page.
Suivez ces étapes :
• Pour accéder à votre calendrier, cliquez sur votre entrée de menu “Calendrier”.

• Cliquez ensuite sur le bouton “Modifier” pour accéder à l’interface calendrier.

• Vous pouvez changer l’intitulé de votre calendrier en modifiant le champ “Titre”.

• Remplissez le champ “Résumé”. Pour le faire, cliquez sur le lien “Modifier le résumé” à
côté de “Corps de texte”. Il est important de le remplir pour améliorer le référencement
de votre calendrier sur les recherches Google.
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• Vous pouvez changer la description en modifiant le texte situé dans le champ “Corps de
texte”.

• Si vous scrollez légèrement, vous pourrez accéder au champ “Disponibilité”. Ce champ
vous permet d’ajouter une légende à votre calendrier, un numéro de téléphone, ou
toute autre information que vous jugez utile à rajouter.

• En dessous de ce champ se trouve le calendrier des disponibilités.
• Pour modifier une disponibilité, choisissez d’abord si vous voulez créer un
hébergement,

ou si vous voulez créer un jour complet.

• Une fois que vous avez choisi l’option, il vous suffit de double-cliquer sur le jour que
vous souhaitez modifier.
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• Si vous voulez modifier une période, il vous suffit de cliquer une fois sur le premier jour,
et de cliquer une autre fois sur le dernier jour.
• Vous pouvez évidemment modifier vos choix en faisant la même opération, mais en
sélectionnant un champ différent.
• Une fois que vous avez appliqué vos changements à votre calendrier, descendez en bas
de page et cliquez sur le bouton “Enregistrer”.
Une fois revenu sur votre page “Calendrier”, vous pouvez constater que votre calendrier à été mis
à jour !
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