Comment intervenir sur un site Wordpress en tant qu’invité ?
Les différentes étapes :
1. L’administrateur lance une invitation afin qu’un visiteur puisse devenir Auteur
d’articles.
2. L’Invité reçoit un mail d’invitation. S’il accepte l’invitation, c’est à lui de jouer !
3. Il doit d’abord s’inscrire à Wordpress en choisissant un identifiant et un mot de passe.
4. A partir du mail d’invitation qu’il a reçu, il doit cliquer sur « accepter l’invitation »
puis cliquer sur le lien qui figure au bas de la page : il est alors connecté au site .
5. Un tableau de bord réduit en fonction des droits attribués s’affiche . Notre nouvel
auteur peut alors publier ses articles, gérer les commentaires et les supprimer si
nécessaire.

Etape 1 : L’invitation
Dans le tableau de bord, choisir
« Utilisateurs » puis cliquer sur
« Inviter »

La fenêtre ci-dessous s’ouvre :
Remplissez les formulaires comme indiqué

Le destinataire va recevoir le mail d’invitation ; dans le tableau de bord, rubrique
« Utilisateurs / tous les utilisateurs », l’administrateur constatera que l’envoi de
l’invitation a bien eu lieu.

2 Le mail reçu par l’invité :

3 L’inscription de l’invité sur Wordpress.com :
Dans cette étape, nous supposons que l’invité n’est pas encore inscrit sur
Wordpress.com . S’il possède déjà un identifiant et un mot de passe, il saute cette étape.
L’enregistrement à Wordpress : clic sur « compteWordPress.com » :
Attention !!!
Wordpress vous propose par défaut de vous inscrire pour la création d’un
blog !!!

Or vous voulez vous incrire comme auteur seulement.

Lexique : SignUp = inscription / just a user name = utilisateur seulement.

Dans la fenêtre suivante vous vous inscrivez comme utilisateur seulement

Cliquez sur « Sign up » pour terminer.
Conseil pour les mémoires défaillantes : incrivez sur un carnet confidentiel vos nom
d’utilisateur et mot de passe …. Surtout si vous êtes abonné à de nombreux sites.

Il ne vous reste plus qu’à attendre les réponses de Wordpress.

Vous allez recevoir de Wordpress les messages suivants :
Attention : la réponse peut prendre un certain temps.
•

Un message qui vous informe que Wordpress a bien reçu votre inscription.
Il contient 3 fois l’adresse mail que vous avez fournie.
Il vous demande d’enregistrer votre profil, en quelque sorte de préciser les
caractéristiques vous concernant que vous souhaitez communiquer à Wordpress
mais qui pourront être visibles par des visiteurs.
Ces inscriptions ne sont pas obligatoires.
En fin de message, vous devez cliquer pour confirmer que l’adresse que vous avez
fournie est bien la bonne.

•

Un second message qui confirme définitivement que vous êtes bien inscrit .
En anglais, il vous informe de votre inscription définitive et vous donne quelques
adresses utiles.
Ces deux messages figurent à la page suivante.

Premier message :
C’est en quelque sorte un message de vérification

Second message :

A partir de ce moment vous pouvez accepter l’invitation en tant
qu’auteur auprès de votre site favori.

4 Accepter l’invitation :
Retour au premier message d’invitation (que vous avez reçu de la part de
l’administrateur du site) :

Attention : vous devez effectuer ces démarches dans les 48 heures qui suivent
l’invitation !
Cliquez sur « Accepter l’invitation » :
Vous recevrez le message suivant :
L’administrateur recevra un message confirmant votre accord.
Simultanément vous figurerez parmi les auteurs autorisés.

L’administrateur sera averti de votre accord et dans son tableau de bord, votre
participation apparaîtra :

5 Participer en tant qu’auteur :
•

Vous devez d’abord vous connecter au site auquel vous allez participer.

http://nomdusite.wordpress.com/
•

Dans la barre d’adresse vous ajoutez :
wp-login.php?

•

Validez.

Une fenêtre s’ouvre ; l’adresse contient bien le nom du site ainsi que lerepère de la page
d’identification.

Vous devez saisir votre identifiant et votre mot de passe dans les formulaires affichés puis
cliquer sur « Connexion »:

Votre tableau de bord s’affiche.
Par rapport à celui d’un administrateur, il est réduit aux droits qui vous ont été accordés :
Vous ne pouvez pas par exemple, ajouter une
page, changer le thème….
Par contre vous pouvez ajouter un article et
supprimer ceux que vous avez déjà rédigés.
Remarques :
Pour atteindre directement la page
d’identification :
• Vous pouvez ajouter l’adresse de la
page d’identification dans vos
favoris.
• Utiliser l’aide à la saisie automatique
qui s’affiche dès que vous
commencez à inscrire une adresse.

Voilà, sauf erreur ou oubli de ma part, vous savez tout sur la façon d’intervenir sur un site en
tant qu’invité.
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