
Comment ajouter un événement. 

1. Se logger en tant qu’administrateur ou contributeur à partir de la page
http:\\www.asprosuprise.ch\wp-login.php

2. La démarche ci-présente et d’autres se trouve dans le menu administrateur en haut à droite, sous 
mode d’emploi

3. Dans le menu sous la barre de navigation, sélectionnez « Aspro Surprise et tableau de bord »

Il est précisé qu’un nouvel événement sera automatiquement ajouté dans le calendrier « sous 
naviguer/calendrier » le 1 janvier de l’année suivante (avant ça n’apparaît pas). L’événement devra 
faire partie de une ou plusieurs catégories afin qu’il s’affiche dans le calendrier dans cette rubrique. 
A noter que l’évènement apparaîtra automatiquement dans les « événements à venir » le moment 
venu. 
A noter qu’un évènement crée de cette manière n’apparaîtra pas dans « courses » du module 
« classement ». Il faudra donc également recréer cet événement si il doit faire partie du classement 
annuel final.  

Puis deux choix possibles, soit créer un nouvel événement soit créer un nouvel événement à partir 
d’un évènement déjà existant (plus simple). Commençons pas cette deuxième option. Pour réaliser 
un nouvel évènement sautez au point 10.

4.  Dans le menu à gauche Cliquez sur « Events » ou « Events, all events »
5. Puis sélectionnez ou recherchez l’événement à copier.

6. Par exemple utilisant la case recherche en haut à droite. Par exemple : ici recherche de bol



7. Vous pouvez aussi cliquer en haut de chaque colonne pour sélectionner un ordre 
chronologique ou anté chronolique (cliquez deux fois sur l’entête de colonne).

8. Supposant que nous souhaitions créer l’événement bol d’or de Genève 2020. Alors passez le 
curseur sur l’événement « Bol d’Or 2019 » et sélectionnez en dessous « Duplicate »

 



Dans la nouvelle page qui s’affiche 1. changez le nom (cela permet de s’y retrouver avec les 
évènements des différentes années). 2. changez le nom du permalien et cliquez sur ok. 
3. Si vous voulez ajouter un bouton de lien vers l’inscription (optionnel) copier le texte ci-dessous 
dans la grosse case blanche [button link="https://www.manage2sail.com/…." icon="&#128206;" target="blank" 
color="d10f0f" textcolor="ffffff"]Inscription online[/button]

il faut naturellement mettre à jour et copier le « link » afin que le lien soit juste. Ce bouton est 
l’inscription online. On peut naturellement changer le nom du bouton et faire de même par exemple 
pour l’avis de course, les instructions de course, le classement, le lien vers le site du club, etc. Ne 
pas oublier de mettre un espace entre chaque bouton comme ci-dessous. 

4. modifier les dates de début et de fin de l’événement. 

Pour terminer 5. cliquer sur « mettre à jour ». 
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10. Si vous voulez créer un nouvel évènement il faudra cliquez dans le menu de gauche sur « Add 
New » sous Events.
Dans la nouvelle page qui s’affiche 
1. tapez le nom de l’évènement (doit contenir idéalement l’année pour s’y retrouver par la suite). 
Par exemple : « Bol d’or 2020 ». Puis tapez return. La page va se mettre à jour et vous proposer 
automatiquement un permalien.
2. Changez le nom du permalien si nécessaire et cliquez sur ok,
3. Si vous voulez ajouter un bouton de lien vers l’inscription (optionnel) copier le texte ci-dessous 
dans la grosse case blanche [button link="https://www.manage2sail.com/…." icon="&#128206;" target="blank" 
color="d10f0f" textcolor="ffffff"]Inscription online[/button]

il faut naturellement mettre à jour et copier le « link » afin que le lien soit juste. Ce bouton est 
l’inscription online. On peut naturellement changer le nom du bouton et faire de même par exemple 
pour l’avis de course, les instructions de course, le classement, le lien vers le site du club, etc. Ne 
pas oublier de mettre un espace entre chaque bouton comme ci-dessous. 
4. Modifiez les dates de début et de fin de l’événement et sélectionnez s’il s’agit d’un évènement de
toute la journée (All day event, en général c’est oui).
5. Dans la partie à droite de la page sous « Event Catégories » sélectionnez une catégorie adéquate 
pour l’évènement. (le bol d’or faisant partie de la Top Voiles Cup, sélectionnez cette catégorie.
6. Dans la partie « Event Location », sélectionnez dans la liste l’endroit ou se déroule la régate ou 
créer une nouvelle « location » si nécessaire. 

7. cliquez sur « mettre à jour ».
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