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Pop up maker 

Un pop-up est une petite fenêtre qui s'ouvre automatiquement lorsqu'on accède à une page web. Elle peut 

contenir, entre autres, un message publicitaire, une mise en avant produit, un message d'aide ou éventuellement 

une invitation à répondre à une enquête en ligne 

 

Allez dans « extensions », puis « ajouter » 

Dans la barre de recherche, notez « popup maker », 

 

Choisissez celui-ci 

Cliquez sur « installer », puis « activer » 

 

L’extension Popup maker apparait maintenant dans votre barre de configuration : 

 

Cliquez sur « réglages » pour le configurer 



Configurer PopupMaker  

 

Vous pouvez choisir le thème votre popup en cliquant sur la flèche  

 

Créer un popup  

Cliquez tout simplement sur « Ajouter Popup » dans la barre de configuration 

 

Donnez d’abord un nom « administratif » à votre pop-up : ce nom n’apparaîtra pas pour vos utilisateurs 
mais vous permettra de le retrouver facilement 

Donnez un titre public au pop-up, qui s’affichera à l’intérieur du pop-up pour les visiteurs de votre site. 

Ensuite, vous disposez d’un champ pour écrire à votre convenance le contenu de votre pop-up. 

 

 



Les déclencheurs du popup 

En dessous du contenu de votre popup, vous avez une autre fenêtre «  Paramètres du pop up » 

En cliquant sur « Ajouter un nouveau déclenchement », vous allez pouvoir choisir un critère qui 

déclenche l’affichage de la popup sur WordPress 

 

Sélectionnez « temporisation/ ouverture automatique » 

Validez en cliquant sur « ajouter » 

Puis déterminez le temps au bout duquel il va se déclencher 

Validez à nouveau 

 

En cliquant sur l’onglet « cibler », puis sur le menu déroulant, vous pourrez choisir quand se déclenchera votre 

popup 

 

Grâce à l’onglet « affichage », vous avez encore la possibilité de changer de thème, la taille, la position etc… 

 



En cliquant sur l’onglet « fermer », vous pouvez choisir la façon dont se fermera la fenêtre popup (bouton par 

défaut), personnaliser le texte de fermeture, et régler le délai de fermeture  

 

Une fois terminé, cliquez sur « Publier » 

 


