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Mettre un document dans la médiathèque du site web de l’ASTI 14 

 

 

Condition nécessaire : vous devez avoir le statut d’aut.eur.rice 

1. Il faut commencer par déposer le document que l’on souhaite mettre en ligne dans la 

Médiathèque. 

Pour cela, il faut se connecter au site avec ses identifiant et mot de passe. 

Dans la gauche du bandeau noir qui apparaît au-dessus de la page d’accueil, il faut ensuite cliquer 

dans le cadran situé à gauche d’ASTI 14 : 

 

 
Accès au tableau de bord WordPress 

 

On arrive sur la page suivante nommée tableau de bord WordPress : 

 

 
 

En cliquant sur                 , on atteint la Médiathèque du site web ASTI 14 qui contient tous les 
documents (textes et images) auxquels on peut accéder dans les différentes pages. 

 
 

Il faut maintenant de cliquer sur le bouton  Ajouter  situé à droite de Médiathèque pour ajouter son 

document 
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Vous arrivez sur la page suivante : 
 

 
Vous pouvez déposer (on dit aussi téléverser) des fichiers depuis votre ordinateur à l’aide de votre 

souris par glisser-déposer dans la zone grise ou bien cliquer sur  Sélectionner des fichiers  pour aller 

chercher ces fichiers depuis l’endroit où ils se trouvent sur le disque dur de votre ordinateur ou clé 

USB (exemple : Mon_document.pdf) 

NB La médiathèque n’a pas un volume extensible à l’infini. Il faut privilégier les documents texte au 

format .PDF et des images pas trop lourdes au format .JPG ou .PNG. 

 

Le fichier Mon_document.pdf apparaît en premier, en haut à gauche de la médiathèque : 

 

 
 

Il vous reste à récupérer l’URL (c’est-à-dire l’adresse web du fichier). 

Pour cela, cliquez sur la vignette et vous faites apparaître l’image suivante : 

 

 
 

Il faut alors cliquer le bouton  Copier l’URL dans le presse-papiers  et l’URL est mise de côté dans 

votre presse papiers. Vous pourrez la faire réapparaître, au moment souhaité, grâce à la combinaison 

de touches  ctrl  +  v . 

Dans notre exemple, l’URL est :  

https://asti14.org/wp-content/uploads/2021/10/Mon_document.pdf 


