
BTS NDRC -     WordPress 

Ajouter un Carrousel (ou slider) 

 

ETAPE 1- Se connecter 

Allez sur la plateforme BTS NDRC à l’adresse suivante :  NDRC1 : https://c12950-1.btsndrc.ac 

        NDRC2 : https://c12950-2.btsndrc.ac 
 

ETAPE 2- Télécharger l’extension Metaslider 

Allez dans « extension », « ajouter » 

Dans la barre de recherche , notez « metaslider » 

 

Cliquez sur « Installer », puis « Activer » 

ETAPE 3- Créer un carrousel 

Le plugin apparait dorénavant dans votre menu de gauche : 

 

Cliquez sur « Metaslider » 

 

Cliquez sur « create Blank slideshow » 

https://c12950-1.btsndrc.ac/


 

Cliquez sur « Ajouter une diapositive » 

Vous arrivez sur la bibliothèque media : 

 

Choisissez les images que vous voulez mettre en avant. Puis cliquez sur « Add to slideshow ».   

Vous pouvez en sélectionner plusieurs en même temps en tenant enfoncée la touche « Ctrl » de votre clavier ou 

une à une (dans ce cas cliquer à chaque fois sur « ajouter une diapositive », puis choisissez une image) 

Les différents éléments que vous avez ajoutés se trouvent désormais dans votre slider.  



 

Cliquez sur « enter manually » et remplissez la légende 

Indiquez l’adresse URL vers laquelle l’image va renvoyer lorsqu’un de vos visiteurs va cliquer dessus (page, 

article…). (Ouvrez un nouvel onglet de votre site et copiez les permaliens des pages /articles désirés)  

Dans l’onglet « SEO », donnez un titre à votre image et décrivez-la afin de faciliter le référencement 

Dans l’onglet « Recadrage » vous pouvez choisir le positionnement de votre image 

Dans la partie de droite vous pouvez modifier le visuel de votre slide : Vous avez le choix entre « Flex 

Slider», « R Slides », « Nivo Slider » ou encore « Coin Slider ». 

Changez le titre afin de pouvoir le sélectionner facilement, « new slideshow » est mis par défaut 

 

Vous pouvez choisir de faire apparaitre des flèches ou non 

Vous pouvez également modifier la taille de votre slide 

Quand vous avez fini, « Enregistrez » 

 

 

 

 

 



ETAPE 4 - Insérer le carrousel sur votre site 

Choisissez l’article ou la page qui va accueillir votre slideshare.  Cliquez sur « modifier » 

Ou créez un(e) nouvelle page ou article 

Cliquez sur « + » afin d’ajouter un bloc. 

 

Cliquez sur « metaslider » et choisissez un slide 

Mettez à jour 

Afin qu’il apparaisse en 1ère page de votre site, définissez la page contenant votre slide comme étant statique 

Rappel : Allez dans « réglages », « lecture » et sélectionnez votre page dans le menu déroulant 

 

ETAPE 5 – Retrouvez vos différents carrousels 

Allez dans « metaslider » 

Si vous en avez créé plusieurs, cliquez sur « recent slideshows » 

 



Sélectionnez celui que vous voulez 

 

Vous pouvez le modifier ou le supprimer 

 


