
BTS NDRC -     WordPress 

Ajouter les réseaux sociaux de son site 

3 possibilités : Passer par personnaliser, Menu, ou insérer un widget 

1- Paramétrer les réseaux sociaux à partir du thème 

Allez dans « Apparence», puis « Personnaliser » 

 

Cliquez sur l’onglet « menus » 

 

Cliquez sur « menu des liens de réseaux sociaux » 

 

 



Plusieurs réseaux sociaux apparaissent par défaut : yelp, fb, instagram, email : 

 

Vous pouvez retirer ceux qui ne vous intéressent pas et rentrer les URL de vos réseaux sociaux 

En cliquant sur « ajouter des éléments », une nouvelle fenêtre s’ouvre à droite: 

 

En cliquant sur « Liens personnalisés », Vous pouvez ajouter d’autres réseaux sociaux et cliquez ensuite sur 

« ajouter au menu » 

Vous pouvez également ajouter d’autres éléments en pied de page : pages, articles, catégories, etc… 



Le menu réseaux sociaux apparait en pied de page automatiquement 

Cliquez sur « publié » 

 

2- Paramétrer les réseaux sociaux à partir du menu 

Allez dans « Apparence » puis « Menus » 

 

Sélectionnez le menu des réseaux sociaux à l’aide la petite flèche, puis cliquez sur « sélectionner » 

 

Votre menu des liens de réseaux sociaux apparait : 

 

Cliquez sur « Liens personnalisés », puis insérez l’adresse url du réseau social que vous souhaitez ajouter ainsi 

que son nom 

Puis cliquez sur « Ajouter au menu » 

« Enregistrer » 

 

3- Ajouter les réseaux sociaux à partir des widgets 

Allez dans « Apparences », puis « Widgets » 



 

 

Choisissez la partie où vous souhaitez ajouter vos réseaux sociaux (Colonne latérale ou pied de page) 

 

Quand vous êtes dans la partie sélectionnée : 

 

Cliquez sur le « + » 

 

 



Une barre de recherche s’ouvre. Notez-y « icone des réseaux sociaux » : 

 

Cliquez sur l’icône qui apparait 

 

Puis cliquez sur le « + » pour ajouter les RS de votre choix 

Des suggestions apparaissent, mais pas forcément celle que vous souhaitez. Dans la barre de recherche, notez le 

réseau que vous recherchez puis sur son icone : 

 

 

 



Une fois que l’icône apparait, cliquez dessus afin de pouvoir saisir son URL. Faites entrer 

 

Pour ajouter des RS, cliquez sur  . Un « + » apparait à côté du premier réseau social. Refaites les mêmes 

manipulations 

 

 

 


