
Didacticiel : intégrer un 
contrat pdf 

Ce didacticiel a pour but de vous montrer pas par pas comment intégrer un contrat pdf (ou tout 
autre documents) sur le site internet de l’AMAP https://amapmonbiopanier-bourgoinjallieu.amap-aura.org 

1. Sur le site de l’AMAP, cliquer sur le lien de connexion 
administrateur 

 

2. Entrer les identifiants 

 

https://amapmonbiopanier-bourgoinjallieu.amap-aura.org/


3. Cliquer sur l’onglet « Photos et Vidéos » 

 

4. Cliquer sur « Ajouter » 

 

  



5. Cliquer ensuite sur « Sélectionnez des fichiers » et choisir le 
fichier à télécharger 

Attention à la taille du fichier (Max : 2 Mo) 

 

  

Le fichier téléchargé apparait ici. 



6. Cliquer sur le fichier fraîchement téléchargé 
Un aperçu devrait s’ouvrir avec quelques informations diverses 

 

7. Sélectionner et copier « l’adresse web » du fichier 

 

 

8. Fermer la fenêtre de description du fichier téléchargé 
  



9. Cliquer sur l’onglet « Pages » 

 

10. Sélectionner la page sur laquelle apparait(ra) le lien du 
contrat pdf 

 

  

Par exemple, nous voulons insérer le lien du contrat noix sur la page 

consacrée au produit « Noix ». Nous ouvrons donc la page « Noix » en 

cliquant ici. 



11. Cliquer sur l’icône « insérer/modifier lien » 

 

12. Cliquer sur l’icône « Options du lien » 

 

  

Cette fenêtre devrait apparaitre à 

l’endroit où se trouve le curseur  



13. Copier le lien du fichier et mettre un nom pour le lien 

 

14. Cliquer sur « Ajouter un lien » 

 

  

Copier le lien du fichier 

collé à l’étape 7  

Mettre le nom que 

vous voulez voir 

apparaitre sur le site. 

Par exemple ici, les 

utilisateurs du site 

cliqueront sur la phrase 

« contrat noix 2019 » 

pour ouvrir le fichier 

pdf 



15. Mettre à jour la page 

 

16. Vérifier sur le site que le fichier s’ouvre bien 
Voilà, c’est terminé ! 
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