Comment créer et intégrer un tableau
dans une page ou un article ?
Afin de pouvoir créer et intégrer un tableau sur le site de l’établissement, veuillez suivre les étapes
suivantes :
1. Connectez-vous en entrant vos identifiants dans la rubrique de connexion, située sur le bas
des pages du site, puis en cliquant sur le bouton « Se connecter » :

2. Vous arrivez donc sur l’interface d’administration du site, cliquez ensuite sur la rubrique
« TablePress », situé sur le menu de gauche :

3. Cliquer ensuite sur l’onglet « Ajouter » pour créer un nouveau tableau :

4. Vous devez donner un titre et indiquer le nombre de lignes et de colonnes (modifiable par la
suite) de votre tableau, la description n’est pas nécessaire. Cliquer ensuite sur « Ajouter un
tableau » :

1. Entrer le nom du tableau

2. Indiquer le nombre de lignes et de colonnes
3. Cliquer ici pour créer le tableau
5. Il ne vous reste plus qu’à rentrer les informations dans la partie « Contenu du tableau » :

6. Vous pouvez si nécessaire supprimer des lignes et des colonnes, pour cela sélectionnez celles
que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton correspondant dans la partie
« Manipulation du tableau » :

Cochez les lignes et colonnes que vous voulez supprimer

7. Pour ajouter une ou plusieurs lignes ou colonnes, cliquer sur le bouton correspondant dans la
rubrique « Manipulation du tableau » :

8. Vous pouvez aussi choisir d’utiliser la première et la dernière ligne en tant qu’en-tête et pied
de tableau en cochant les cases correspondantes dans la partie « Options du tableau » :

9. Pour finir, copier le code court du tableau, cliquer sur « Sauver les changements » et aller dans
la page ou l’article où vous souhaitez l’intégrer. Il vous suffira d’ajouter ce code dans le widget
éditeur :
Cliquer ici pour sauvegarder votre tableau
Copier ce code

Visuel du tableau créé
Coller le code dans votre éditeur

