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CREATION – ANIMATION  D’UN BLOG PROFESSIONNEL AVEC WEBSITE X5 V13 

 
Objectifs : Créer un blog professionnel et en assurer la diffusion et la promotion.  Appliquer les techniques 
rédactionnelles spécifiques au web. Rédiger et actualiser les contenus. Intégrer des images, du son, de la 
vidéo. Utiliser Flux RSS et Application mobile pour diffuser l'information à destination des abonnés du 
dispositif, ceci en temps réel sur Smartphones, tablettes et autres appareils mobiles. 
Public : Artisan, commerçant(e), dirigeant(e) ou collaborateur(trice) d'une PME ou d'une TPE désirant 
compléter sa présence sur le web par la mise en place d'un blog lui permettant de diffuser des informations et 
du rédactionnel à destination commerciale et promotionnelle. 
Pré-requis :  
- Maîtriser l'usage du logiciel Incomedia Website X5 dans ses applications les plus courantes. (Après formation 
préalable "Création d'un site web "Vitrine" INITIATION" au minimum). 
Durée 14 (quatorze) heures de formation, soit 4 demi-journées de 3 heures 30. 
Cette formation, individuelle et dispensée dans nos locaux, peut, à la demande formelle de l'apprenant(e), 
et après un entretien préalable à sa mise en œuvre, faire l'objet d'un ajustement personnalisé de son 
programme. Cette adaptation "sur mesure" est destinée à répondre au plus juste aux attentes et objectifs de 
l'élève, en tenant compte tout à la fois de ses acquis antérieurs en informatique et internet et des spécificités 
de ses activités et de sa structure professionnelles. Le planning de cette formation pourra, toujours dans le 
cadre de cette personnalisation, faire l'objet d'un aménagement en fonction des disponibilités du stagiaire. 
 
ACTION PREALABLE : Téléchargement / Paramètrage de l'application FeedReady. 

BLOG 
 Les commandes de la Section Articles. 
  - Titre - Description . / Bien écrire pour le web - Rédaction et structuration des contenus textuels. 
 Les commandes de la Section Mise en forme. 
  - Affichage des articles - Compte et bouton "AddThis". 
 Les commandes de la Section Commentaires. 
  - Permettre l'entrée des commentaires - Système de gestion des commentaires. 
  - Panneau de contrôle en ligne /admin - Commandes de la section Blog. 
 Fenêtre paramètres article. 
  - Commandes de la section générale. / Commandes de la section avancée. 
 Fenêtre bloc  latéral. 
  - Commandes de la section générale. / Commandes de la section Style. 

FLUX RSS 
 Les commandes pour mettre en place un Flux RSS. 
  - Liste des articles - Paramètres généraux. 
 Fenêtre Paramètres article. 
  - Commandes de la section générale. 
   - Bien écrire pour le web - Rédaction et structuration des contenus textuels.  
  - Commandes de la section avancée. 

APPLICATION MOBILE 
 Les commandes pour mettre en place l'application. 
  - Afficher les contenus du Blog et/ou du flux RSS. / Image d'entête de l'application. 
  - Proposer l'installation ou l'ouverture de l'application. / Activer la notification Push. 

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION  / Exercice pratique 
 Rédaction et mise en ligne du premier contenu du blog de l'apprenant(e). 
 


