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1. SE CONNECTER AU BACK OFFICE 
Pour vous connecter au back office, suivez les étapes suivantes : 

 Dans la barre d’adresse de votre navigateur, tapez  

http://stgenis.com6-interactive.fr/user 

Remarque : cette adresse est l’adresse de production, lorsque le site sera livré vous 

devrez taper : http://www.saint-genis-pouilly.fr/user  

 Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe qui vous ont été fournis en amont 

de la formation. 

 Cliquez sur « se connecter » 

 

2. MODIFIER UN LIEN DE MENU 

EXISTANT 
Pour modifier un lien de menu déjà existant sur le site :  

1. Aller dans structure -> menus -> main menu et cliquer sur main menu. Le menu 

complet apparaît. 

 

 

  

http://stgenis.com6-interactive.fr/user
http://www.saint-genis-pouilly.fr/user


 

2. Cliquer sur « modifier » pour modifier un lien de menu déjà existant. Vous pouvez 

également déplacer les liens de menus grâce aux flèches multidirectionnelles.  

 

3. Modifier le titre du lien et/ou modifier le chemin. Attention dans le chemin vous devez 

rentrer le node (exemple de chemin : node/1599) affiché lorsque vous survolez 

« nouveau brouillon » dans la page correspondante (ci images en dessous) 

 
4. Cliquer sur enregistrer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titre du lien de menu  

Nom du node  



 

1. TROUVER LE NUMERO DE NODE 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. AJOUTER UN LIEN DE MENU 

1. Aller dans structure -> menus -> Main menu -> ajouter un lien 

2. Autre solution : aller dans menus -> Main menu. Et cliquer sur « ajouter un lien » en 

haut de page. 

  

Numéro du node  

Survoler nouveau 

brouillon pour connaitre 

le numéro de node  



 

3. Une fois dans la page de création d’un lien, vous devez rentrer le titre du lien qui 

apparaitra dans le menu.  

 

4. Vous devez ensuite ajouter le chemin de la page. Attention dans le chemin vous 

devez rentrer le node (exemple de chemin : node/1599) affiché lorsque vous survolez 

« nouveau brouillon » dans la page correspondante (ci images en dessous) 

 

Numéro du node  

Survoler nouveau 

brouillon pour connaitre 

le numéro de node  

Titre du lien de menu  

Nom du node  



 

5. Vous pouvez ensuite modifier la disposition des liens en créant des niveaux de 

menus grâce aux flèches multidirectionnelles.  

6. Pensez bien à « enregistrer la configuration » pour garder ses changements en 

mémoire. 

4. INSERER UNE IMAGE DANS LE RICH 

MENU 

Le rich menu a un fonctionnement particulier, afin d’éviter de casser ce fonctionnement, 

nous vous recommandons d’éviter de changer les images déjà en place dans le rich menu. 

Egalement lorsque vous créerez des nouveaux liens pour les rubriques de 2ème niveau (seules 

rubriques à avoir des images), nous vous conseillons de bien choisir l’image du rich menu. 

1. Vous devez entrer dans la page que vous souhaitez installer en rubrique de 2nd 

niveau -> nouveau brouillon 

2. Aller tout en bas de la page pour choisir l’onglet « paramètres de menu » 

 

3. Vous devez vous concentrer sur le sous onglet « paramètres menu icons » 

4. Dans l’onglet style d’images choisissez le format « menu-icon 166*112 » 



 

 

5. Utilisez ensuite « envoyer une nouvelle icône », choisissez l’image à utiliser et 

téléchargez là avec « choisissez un fichier » 

 

6. Enregistrer votre modification 

7. Actualiser votre menu et l’image sera intégrée 

Insérez ici l’image  

Enregistrez votre modification  


