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Qui suis-je ?

Julie Guesdon
32 ans
journaliste installée dans le Pays d'Auge 
après sept ans au web de Radio France
https://tesmarteau.fr

https://tesmarteau.fr


Le cas de Cormeillesendrive.fr

Contexte : 
- un deuxième confinement
- une union commerçante nouvellement créée
- une envie de créer un "drive" en ligne mais sans savoir 

encore par qui passer, avec quel budget etc…
- de mon côté, j'ai proposé mon aide pour le web et les 

réseaux sociaux à ses commerçants

=> on a mis en place une plateforme correcte mais sobre 
avec 15 sites en moins d'une semaine

https://www.cormeillesendrive.fr/


Plateforme multi-site, quèsaquo ?

- une plateforme permettant de regrouper la gestion d'une multitude 
de sites

- une seule "marque"
- un besoin de bien séparer les différents éléments, notamment 

lorsque certains commerçants souhaitent le paiement en ligne et 
d'autres non

- une gestion simplifiée de chaque site car tout est regroupé en "tête 
de réseau"

Attention : il faut tout de même avoir déjà créé un wordpress pour se 
lancer et cela ne remplacera jamais le travail de professionnels en 
développement web :)



Combien ça coûte ?

- un hébergement et un nom de domaine (je 
recommande o2switch, pour 5 euros HT/mois 
avec un nom de domaine offert)

- c'est tout



Comment ça marche ?
Le blog WP-Marmite a produit un excellent tutoriel (attention à la première 
manipulation de l'étape 3 dans le code, leur capture d'écran comporte une 
erreur)

- étape 1 : souscrire à un nom de domaine et si besoin à un 
hébergement (peut prendre de quelques minutes à 48h)

- étape 2 : installer Wordpress (2 minutes)
- étape 3 : activer le multisite (5 minutes)
- étape 4 : installer les modules associés selon vos besoins, faire la 

déco, alimenter les sites… (dans mon cas, 30 minutes techniques 
par site, deux jours de contenu pour 15 sites)

Exemple : pour compenser cette édition express, on veut préparer une 
édition "Les 24 heures de l'agilité numérique"

https://wpmarmite.com/multisite-wordpress/








C'est là que ça se corse (un peu)























Une fois les deux fichiers modifiés et enregistrés, on 
se reconnecte sur Wordpress et on arrive sur 
l'interface multisite qui est sensiblement différente.

Tout va bien ?













Et maintenant...

Il restera à :
- sélectionner un thème (il peut y avoir un thème différent pour chaque site)
- ajouter les extensions nécessaires (boutique, système de paiement, slider, 

réseaux sociaux, RGPD…)
- donner les accès à chaque utilisateur qui ne pourra accéder qu'à son site

Rappelez-vous :
- tout s'installe dans l'administration du réseau
- tout s'active et se configure à la carte, site par site



Merci !
Julie Guesdon
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