
MODIFIER
Texte Image Personnalisation

AJOUTER
Texte Image Personnalisation

SUPPRIMER
Texte Image Personnalisation

1. dans le fichier qui 
t’intéresse, va sur la ligne 
que tu souhaites modifier 
(comme indiqué dans la 
LEGENDE)

1. sur ton ordinateur (« en local ») : renomme 
l’image que tu souhaites mettre en ligne avec 
EXACTEMENT le même nom  ET le même format 
que celle que tu souhaites remplacer   sur 
https://git.cohabit.fr (dans ton « dépôt »)

1. dans le fichier qui t’intéresse, va sur la 
ligne que tu souhaites modifier (comme 
indiqué dans la LEGENDE. NB :  les indications 
indiquées dans les COMMENTAIRES te seront 
particulièrement utiles !! )

2. remplace UNIQUEMENT 
le texte que tu souhaites 
modifier

2. sur https://git.cohabit.fr, dans ton « dépôt », 
rends-toi dans le dossier qui contient l’image que 
tu souhaites modifier (comme indiqué dans la LEGENDE)

2. remplace UNIQUEMENT le texte que 
tu souhaites modifier

3. clique sur « Enregistrer 
les modifications » (en 
modifiant le titre à ta guise pour 
mieux t’y retrouver plus tard)

3. clique sur le bouton vert : « Téléverser un 
fichier »

3. clique sur « Enregistrer les 
modifications » (en modifiant le titre à ta guise 
pour mieux t’y retrouver plus tard)

4. fais glisser l’image que tu souhaites mettre en 
ligne dans la zone en pointillés « Déposer les 
fichiers... »
5. clique sur « Enregistrer les modifications » (en 
modifiant le titre à ta guise pour mieux t’y retrouver plus tard)

Contacte le fablab Coh@bit pour participer à un atelier d’initiation ou demander conseil

Contacte le fablab Coh@bit pour participer à un atelier d’initiation ou demander conseil

https://git/
mailto:Coh@bit
mailto:Coh@bit


LEGENDE Ligne Type COMMENTAIRES

1 /index.html 177 texte

2 image

3 10436 personnalisation

4 /index.html 417 texte

5a /index.html 418 texte

5b /index.html 419 texte

5c /index.html 420 texte

6 image

7a 2364 à 2366 personnalisation

7a image fonctionne comme pour remplacer une image

7b 2364 à 2366 personnalisation

7b

7c 2370 à 2372 personnalisation

7c

8a /index.html 457 texte uniquement en dehors des balises <a...>….</a>

8b /index.html 457 texte uniquement à l’intérieur et entre les balises <a...>….</a>

9 image

CHEMIN du fichier source

/img/lyc.png

/css/academia.css Lis bien les indications en fin de ligne pour savoir quoi modifier : / 
* COMMENTAIRES * /

/img/Avatar.png

/css/academia.css

/files/cv.pdf

/css/academia.css

 Changement de page lorsqu’on clique sur le bouton : RENDS-TOI A LA LEGENDE N° XYZ

/css/academia.css

 Changement de section (toujours sur la page d’accueil) lorsqu’on clique sur le bouton : RENDS-TOI A LA LEGENDE N° XYZ
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