MODE D’EMPLOI (v1.1) DE PARUMOBILE,
ÉDITEUR EN LIGNE DE SITE MOBILE
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1) Inscription
L'inscription sur Parumobile.com est à la fois simple et rapide. Remplissez le
formulaire en prenant garde de BIEN CHOISIR VOTRE IDENTIFIANT. Ce dernier, qui
apparaîtra dans la base, se doit d'être en rapport avec votre activité.
L’identifiant doit être unique parmi tous les utilisateurs, sans espaces et sans
accents.
Veuillez vous assurer de saisir une adresse email valide.

Fig. 1 « page d'inscription »
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2) Connexion
Votre compte est accessible après votre inscription. Votre site mobile a aussi été
créé par la même occasion. Celui-ci se trouve à l'adresse http://prmb.mobi/[identifiant]/
(«[identifiant]« est à remplacer par le nom d'identifiant que vous avez choisi, par exemple :
http://prmb.mobi/demo/). Il est à noter que l'affichage de votre site mobile est optimisé
pour fonctionner sur smartphone et tablette. Ne vous étonnez pas si vous trouvez
l'affichage «trop large« sur votre écran d'ordinateur.
Par contre, vous devez choisir une VERSION du manager Parumobile pour
pouvoir l’utiliser, c’est-à-dire soit :
1. La version gratuite, pour un an renouvelable à volonté, qui intègre des
fonctionnalités suffisantes pour disposer d’un site mobile soigné. Pour en
bénéficier, il suffit de cliquer sur le bouton «ACTIVER» (note : la date qui
indique la fin de l’activation peut ne pas apparaître immédiatement).
2. La version professionnelle (35,88€ TTC), pour un an renouvelée
automatiquement, intègre toutes les fonctionnalités pour disposer d’un site
mobile esthétique et efficace, sans aucune publicité. L’équipe de Parumobile
est également à votre disposition pour vous aider. Pour en bénéficier, il suffit
de cliquer sur le bouton «PAYPAL», qui vous amènera vers le système de
paiement sécurisé PAYPAL.
3. La version sur mesure, (495€ TTC), d’une durée illimitée, pour laquelle
vous disposer d’un site mobile avec nom de domaine (ex : « monsite.mobi»)
et d’un habillage personnalisé.
Pour un supplément de 99€ TTC par mois, vous pouvez disposer en outre
d’une boutique en ligne optimisée pour mobile.
Pour cette version, il suffit de nous contacter via l’adresse
contact@parumobile.com ou en utilisant le formulaire en ligne.
Une fois connecté, vous pouvez modifier votre profil.

Fig. 2 « choix de version »
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3) Édition
Après inscription et sélection d’une version du Manager (cf. ci-dessus), vous
pouvez utiliser, grâce au tableau de bord, votre manager à l’adresse
http://www.parumobile.com/utilisateurs/admobile.php
3.1 / MANAGER
Il se présente en quatre parties :
1.
2.
3.
4.

La barre horizontale des menus (sous le logo “Parumobile»)
Le menu des raccourcis du tableau de bord (en bas à gauche)
Le QR Code de votre site mobile principal (en bas à droite).
La barre verticale des menus (en haut à droite)

Fig. 3 « Manager Parumobile (tableau de bord) »
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3.1.1) LA BARRE HORIZONTALE DES MENUS
Elle est toujours présente dans toutes les pages de l'éditeur (sauf pour les
retouches d’images) et vous permet de naviguer dans l'éditeur. Celle-ci vous propose :

Fig. 3.1.1 « barre horizontale des menus »

• «Manager», c’est-à-dire l’accueil du manager ou “Tableau de bord«
• «Mon Site» (pour administrer les pages de votre site mobile)
• «Images» (là où se trouvent vos documents images et autres médias, classés par
dossier)
• «Options» (pour gérer le logo ou le style de transition des pages)
• «Votre compte» pour administrer votre profil d’utilisateur
• «Aide» qui vous donne accès au mode d’emploi notamment (textes et vidéos)
• «Contact», qui permet de contacter l’équipe de Parumobile
• «Fermer», qui sert à se déconnecter du manager (fermeture de session)
• «Voir le site mobile [identifiant]», par lequel vous pouvez accéder à tout moment à
votre site mobile (nous y reviendrons plus de détails)
3.1.2) LE MENU DU TABLEAU DE BORD
Il propose à peu prés les mêmes
fonctionnalités que la barre,
avec
quelques
liens
supplémentaires pour plus de
rapidité.
Fig. 3.1.2 « raccourcis du tableau de
bord »
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3.1.3) LE QR CODE DE VOTRE SITE MOBILE
Le QR Code est un code-barres carré à scanner
avec un smartphone équipé d'un logiciel de QR Code
(gratuit). Cela vous évite de devoir de taper l'adresse et
vous fait gagner du temps donc !
Fig. 3.1.3 « QR Code »

3.1.4) LE MENU VERTICAL À DROITE
Ancien menu du manager de Parumobile, il a été conservé pour les
habitués. Ce menu est plutôt identique à la barre horizontale, à la différence
qu’il ne propose pas d’accès directe à vos pages mobiles et aux images.
Il est toujours présent (même en cas d’éditeur d’images).
Fig. 3.1.4 « barre verticales des menus »
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3.2 / MON SITE MOBILE (administrez vos pages)
3.2.1 AJOUTER DES PAGES MOBILES

Fig. 3.2.1 « Ajouter ou Supprimer des pages »

Chaque fois que vous créez un site mobile, la page d'accueil, une page de présentation et
un formulaire de contact sont fabriqués automatiquement. Chaque site a donc au
minimum trois pages.
Vous pouvez ajouter autant de pages que vous le souhaitez. Nous vous conseillons de
fabriquer entre 3 et 10 pages pour une visite simple des internautes.
Chaque page, une fois créée (c'est-à-dire sauvegardée au moins une fois), vous
proposera des modules et un QR Code propre à l'adresse de la page en question.
Comme pour la gestion des sites mobiles, en cliquant sur le "plus"
page ; en cliquant sur "moins"
vous la mettez à la corbeille.

vous fabriquez une

3.2.2 MODIFIER LE CONTENU (textes, images...) DES PAGES (MODULES)
Fig. 3.2.2.a « Modifier le
contenu d'une page avec
les modules »

Un simple formulaire
vous est proposé pour
personnaliser l'icône
de la page (facultatif)
et les titres de la
page.
"SLUG" signifie le
nom de la page dans
l'adresse de la page.
Par
exemple
"Présentation" s'écrira
"prsentation". SLUG
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vous réécrira votre titre de page automatiquement sans accent (lnternet n'aime pas les
accents !).
Les modules (dans le cadre noir) vous permettent de personnaliser vos pages. Ainsi vous
pouvez ajouter des photos, des vidéos, une géolocalisation de votre entreprise, etc.
Pour actionner un module, cliquez dessus. Pour le configurer, cliquez sur
supprimer, cliquez sur le "moins" .

. Pour le

Les modules proposent :
• "texte" (écrire un texte)
• "image" (intégrer une image de vos images importées dans le dossier média
« Images »)
• "Galerie photo" (intégrer plusieurs images)
• "Diaporama" (intégrer plusieurs images dans un diaporama)
• "Video Youtube" (intégrer une vidéo hébergée sur "You Tube")
• "Formulaire" (éditer un formulaire, comme un formulaire de contact)
• "Google Map" (placer une carte Google pour vous localiser)
• "Flux RSS"
• "Flux Twitter" (en lien avec votre
compte twitter)

.
Fig. 3.2.2.b
« Exemple de modules : galerie d'images »
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3.2.3. CHANGER L'APPARENCE DE VOTRE SITE (template)
La possibilité de modifier l'apparence de son site, même en version gratuite, est
possible. L'apparence du site, appelé encore « template », « desing » ou « habillage »,
peut être totalement modifié avec la version « sur mesure » (cf. chapitre 2, connexion).

3.2.4 VERSION MULTILINGUE
La modification de la langue par défaut ou de sites mobiles dans une autre langue
se trouve à la même page que le changement d'apparence du site mobile.
Par défaut, Parumobile.com vous propose une version française de votre site
mobile.
Vous souhaitez une version dans une autre langue ? Il suffit de cliquer sur "plus"
et un nouveau site mobile vous sera proposé.
Choisissez la langue (un petit drapeau sera attribué automatiquement).
Vous ne souhaitez plus cette version linguistique ? Cliquez sur l'icône "moins"
La version dans une autre langue est alors à la poubelle. Videz la poubelle la pour
supprimer définitivement.

.

Vous pouvez le différencier des autres versions en lui attribuant un autre "habillage"
(template). Par exemple, bleu pour le française et vert pour l'italienne.
N'oubliez pas de "Sauvegarder" pour créer cette version linguistique.
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3.3/ IMAGES (MÉDIAS)
3.3.1 TRANSFÉREZ ET ORGANISEZ VOS IMAGES
Transférez simplement vos images avec le bouton
supprimez les avec .

, organisez les avec l'icône

ou

Le crayon
vous donne la possibilité de retoucher vos images (vous pouvez aussi
modifier des images dans d'autres pages).

Fig. 3.3.1 « Vos images »

Pour insérer les images dans une page mobile, il faut vous rendre dans la rubrique
« Mon Site », puis accéder à la page désirée.
De là, ajoutez ou sélectionnez un module de type images (« Image », « Galerie photo » ou
« Diaporama »).
Le module vous proposera d'ajouter une image.
Il existe aussi la possibilité d'intégrer une image dans du texte. Pour cela, sur la page
voulue, ajoutez ou sélectionnez le module « texte ».
Puis, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur « Utilisez l'éditeur ». Le texte peut désormais être
mise en forme, comme sur un traitement de texte.
Vous trouverez le bouton
qui permet de sélectionner une image placée dans votre
dossier « Images » et ses sous-dossiers.
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3.3.2 RETOUCHEZ VOS IMAGES

Fig. 3.3.2 « Retouchez vos images »

Une fois le bouton

cliqué, l'éditeur de retouches d'images se charge.

Toutes les images téléchargées dans votre site Web Mobile sont modifiables à l'aide de
nombreux outils graphiques, y compris dans la version gratuite.
Utilisez principalement la barre verticale de gauche.
Une fois vos modifications terminées, cliquez sur « Fichier » et « Enregistrer ». Vous serez
alors automatiquement redirigé vers le manager Parumobile.
Utilisez la barre verticale de droite (cf. chaptire « Manager ») pour revenir au manager
Parumobile à tout moment. Attention, votre travail ne sera pas sauvegardé si vous décidez
de revenir sur l'interface du manager avant d'avoir cliqué sur « Enregistrer ».
NOTE : il se peut que l'image que vous avez modifiée et enregistrée apparaisse dans
votre éditeur de site comme avant la retouche. La raison est que votre navigateur Web
(Chrome, Firefox, etc.) n'est pas mis à jour ce changement (on appelle ça "image mise en
cache"). Un bouton "actualiser" vous permet de faire apparaître ces changements (si ce
bouton ne se trouve pas devant une image, appuyez sur la touche F5).
Votre navigateur mobile doit aussi être "rafraîchi" si les changements n'apparaissent pas.
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3.4 / OPTIONS
C'est dans cette rubrique que se trouve la possibilité de modifier l'effet de transition des
pages (flip, fade, etc.). Testez les effets de transitions pour choisir celui que vous préférez !
Vous pouvez aussi afficher/masquer votre logo sur toutes les pages (ou ne choisir que la
page d'accueil).

Fig. 3.4 « Options (logo et transitions des pages »
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4) AssIstance
4.1/ Qu'est-ce qu'un QR Code ?
Un QR CODE est une sorte de code-barres carré. La consultation de
votre site mobile sera facilitée par le QR CODE figurant sur l'étiquette
de vos bouteilles ou vos cartes de visites par exemple.

une

page

Vous devez disposer d'un smartphone et télécharger un logiciel
gratuit compatible. On trouve ce type de logciels sur l'Appstore,
Google Play (Android Market) ou l'App World. Pour vous aider, voici
des liens vers les principaux lecteurs de QR CODES.

Une fois le lecteur de QR CODE installé et ouvert, placez votre smartphone devant le QR
CODE comme si vous vouliez le photographier. Le lecteur va alors transformer le QR
CODE en une information (ici, en lien vers votre site mobile).
4.2/ L'éditeur de site mobile n'apparaît pas ?
Il se peut que votre navigateur soit trop ancien. Ce service a été testé sur Internet Explorer
(à partir de la version 7), Firefox, Chrome, Safari et Opera.
Nous vous recommandons les dernières versions gratuites de Chrome et Firefox.
4.3/ Je ne constate pas de changements après modification
Un navigateur Web ou Mobile utilise un "cache", c'est-à-dire qu'il mémorise vos pages et
leur contenu (texte, image, etc.). Tout ça est normal (et utile pour charger des pages plus
rapidement). Pour forcer votre navigateur Web ou Mobile à se mettre à jour, actualisez vos
pages ; généralement avec la touche F5 sur votre ordinateur (cela varie sur les mobiles).
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