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Ce tutoriel vous aidera à paramétrer le plugin MAILPOET (anciennement Wysija) que j’ai installé sur 

les sites en réseau rattaché à l’inspection. Si vous utilisez un site non rattaché à l’inspection, il faudra 

tout d’abord télécharger l’extension. 

Sites non rattachés à l’inspection : passez à l’étape 1. 

Sites rattachés à l’inspection : passez à l’étape 2. 

Etape 1 : Télécharger l’extension sur le blog. 

 Dans le tableau de bord : cliquez sur EXTENSION dans la colonne de gauche. 

 Cliquez sur AJOUTER 

 Dans la zone de gauche écrivez MAILPOET : 

 Vous allez trouver cette icône et un bouton vous propose INSTALLER MAINTENANT 

 

 

 

 

 

 Complétez les informations relatives à votre site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosting-eple.ac-strasbourg.fr 

Souvent le n° RNE 

Votre mot de passe de la base de 

données. 
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 Enfin, dans le menu EXTENSION, rechercher MAILPOET NEWSLETTERS et cliquez sur 

ACTIVER. 

Etape 2 : paramétrer Mailpoet Newsletters. 

Dans le tableau de bord, vous avez pu voir apparaître  

Il propose 4 menus : NEWSLETTERS – ABONNES – REGLAGES – PREMIUM. Seul les deux premiers 

menus seront utilisés. 

Le menu ABONNES : pour donner un nom à une liste qui contiendra vos futurs abonnés. 

 Cliquez sur ABONNES 

 Cliquez sur MODIFIER LES LISTES 

 En passant votre souris sur MA PREMIERE LISTE vous voyez apparaître le bouton MODIFIER, 

cliquez dessus. 

 Modifiez le nom par LES ABONNES DE L’ECOLE ou un autre choix (pour la suite du tuto, ce 

sera LES ABONNES DE L’ECOLE) 

 Cliquez sur METTRE A JOUR LES LISTES 

Le menu NEWSLETTERS : pour mettre en forme la NEWSLETTERS 

 Cliquez sur NEWSLETTERS 

 On va cliquez sur  

 Etape 1 : cliquez sur NEWSLETTERS AUTOMATIQUE, et choisissez la fréquence d’envoi et 

dans Listes, cochez LES ABONNES DE L’ECOLE (voir ci-dessous les paramétrages). 

 

 

 

Avec ces paramétrages, une Newsletters sera envoyée tous les jours à 

minuit à vos abonnés, seulement s’il y a eu des nouveautés sur votre 

site. 

Les news de l'école... 
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 Cliquez sur ETAPE SUIVANTE 

 Etape 2, le DESIGN de votre NEWSLETTERS : pour le tuto on va faire très simple. Libre à vous 

ensuite d’améliorer le design quand vous en comprendrez les principes. 

 

Un entête et c’est tout : à droite cliquez sur IMAGES et AJOUTEZ DES IMAGES 

 
Cliquez sur IMAGES DE VOS ARTICLES, vous verrez l’image de l’entête de votre site, cliquez 

dessus puis sur TERMINER 

 
 

Attrapez votre image et glissez-là sur la zone DEPOSEZ VOTRE LOGO

 

Supprimez les deux zones suivantes en cliquant sur les croix qui apparaissent au-dessus de 

chaque zone quand vous la survolez (voir ci-dessous) :  

 

 

 



Page 4 : Une Newsletters pour son blog par Steve BLAZEK PRNE ANDOLSHEIM et WINTZENHEIM. 
 

Vous pouvez aussi déposez une image de bas de page, la méthode est la même que pour 

l’entête. 

 Cliquez sur Etape suivante : Etape de la confirmation, il suffit de cliquer sur ACTIVEZ-LA 

MAINTENANT en bas de la page. 

Etape 3 : faire apparaître le bouton d’abonnement sur son site. 

 Allez dans le menu des WIDGETS (rappel : apparence, puis WIDGET) 

 Comme pour tous les WIDGETS, il suffit d’attraper le Widget MAILPOET SUBSCRIPTION FORM 

et de le glissez à l’endroit que vous souhaitez, personnellement je le mettrais dans la 

deuxième zone de pied de page.

 
 

 

 

Il ne reste plus qu’à attendre que les parents s’abonnent, ils recevront automatiquement des 

mails les informant des nouveaux articles sur votre site.  

L’envoi peut être réglé sur HEBDOMADAIREMENT, c’est suffisant pour relancer les visites. 


