
Cours Internet par www.webcreation16.com

Version PDF du cours vidéo: 
Ouvrir votre site en moins de 5 minutes

Bonjour et bienvenue sur ce 1er cours « créer votre site gratuit en 5 minutes ».
Nous allons voir pas à pas comment ouvrir votre site Jimdo gratuit,
Jimdo est un système de création de site qui a vraiment fait ses preuves.
Il permet de nombreuses fonctions adaptées à tous les besoins professionnels ou 
personnel.
Pour plus d'informations sur cette solution vous pouvez visiter la 
page Solution Jimdo dans la rubrique « créer votre site ».

Dans un premier temps, ouvrez simplement un nouvel onglet dans votre navigateur 
internet et entrez l’URL « http://www.webcreation16.com ». 
Une fois sur le site cliquez sur le lien essayer mon site gratuit se trouvant dans la 
colonne de droite, vous arrivez ensuite sur la page de création intitulée "Votre site 
gratuit sans engagement".
Vous pouvez y voir une boite d'inscription composée de 2 champs à remplir.
Dans le premier, il vous suffit de taper votresocieté.jimdo.com ou 
votrenom.jimdo.com qui sera votre url (adresse de votre site). 
Pour illustrer ceci, je tape un exemple ma-boutique-beaute.jimdo.com (sans accents) 
comme si je souhaitais ouvrir ma boutique en ligne de produits beauté.
Puis dans le second champ, j'ajoute une adresse Email valide.
Je clique ensuite sur oui j'accepte les intéressantes conditions etc,
avant de valider le tout avec le bouton bleu.
Il vous suffit ensuite de vous rendre sur votre boite de réception Email et d'attendre 
l'accusé réception de la part de Jimdo.
Cliquez ensuite sur l’URL contenue dans le message afin de vous rendre sur votre 
site. Pour entrer en mode administrateur (modifier le site), ajoutez simplement ceci 
« /login » au bout de votre URL ou cliquez sur le bouton connexion. 
Le mot de passe contenu dans votre Email vous sera alors demandé.

Si ce système vous plaît, vous pourrez ultérieurement passer en version pro afin 
notamment d'enlever la publicité et débrider complètement la solution.

Merci d'avoir suivi ce tutoriel, si vous avez des questions ou remarques, vous pouvez 
me contacter par la rubrique contact.
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