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Le contexte

• La société DARIUS CONSULTING est une société spécialisée dans le 
recrutement RH dans le secteur tertiaire.

• La vocation de DARIUS CONSULTING est de proposer à ses clients 
des solutions facilitant la prise de décision dans les phases de 
recrutement de ses clients

• DARIUS CONSULTING met en place une plateforme online de 
gestion des rendez-vous des candidats pour ses clients



A propos de ALDERANDE CONCEPT

• L’agence ALDERANDE CONCEPT est une Web Agency crée en 2003 

• L’agence est spécialisée dans les solutions WEB développée avec 
des CMS 

• ALDERANDE CONCEPT a remporté l’appel d’offre lancé par DARIUS 
CONSULTING pour sa solution de prise de RDV online

• Salarié d’ALDERANDE CONCEPT, vous avez été missionné pour 
produire l’outil online en autonomie complète



Le projet 

• Nom du projet : 

DARIUS CONSULTING
Plateforme de RDV 

Facilitons nos échanges !

• Les candidats au recrutement sont invités à se connecter à un site 
web sur lequel ils peuvent choisir un créneau de RDV avec les 
équipes de recrutements de DARIUS CONSULTING



Fonctionnalités

• Un calendrier sert de base à l’interface
• Les candidats peuvent solliciter un rdv
• Les candidats sont informés par emails de la prise en compte de leur 

demande
• DARIUS CONSULTING est informé par email de la demande de RDV
• DARIUS CONSULTING peut confirmer ou non la demande de RDV
• Les candidats sont informés par emails de la validation ou non de leur 

demande
• DARIUS CONSULTING a accès au back office pour effectuer des 

modifications de texte



Pages et fonctionalités transverses

• Politique de confidentialité
• Bandeau RGPD
• Formulaire de contact
• Politique des cookies
• Mentions légales
• Mention « réalisation »



SITEMAP



Demander un 
RDV

Contactez-nous Politique de 
confidentialité

Politique liée au 
cookies Mentions légales



ZONING COMMUN



Contenu de la page

Contactez-nous | Politique de confidentialité | Politique liée au cookies  | Mentions légales  | Réalisation : VOTRE NOM 2019 tous droits réservés

BRANDING                                                                                                                     DEMANDER UN RENDEZ-VOUS      INFORMATIONS LÉGALES      CONTACT



Contenu de la page

Contactez-nous | Politique de confidentialité | Politique liée au cookies  | Mentions légales  | Réalisation : VOTRE NOM 2019 tous droits réservés

BRANDING                                                                                                                     DEMANDER UN RENDEZ-VOUS      INFORMATIONS LÉGALES      CONTACT

Politique de 
confidentialité 

Politique liée au cookies

Mentions légales

AU SURVOL



Veuillez utilisez vos propres couleurs 
et charte graphique DARIUS que vous inventez



Le thème utilisé dans l’exemple précédent se nomme :

Vous n’êtes pas obligé de l’utiliser

#wpadminbar {display:none;}
html {

margin-top: 0 !important;
}

.booked-calendar-wrap {
max-width:500px !important;

}

.wp-block-image img {
max-width: 150px;

}

.mockup img {
max-width: 500px;

}

figure.wp-block-image.size-large {
display: flex;
justify-content: center;

}

h1.entry-title.page-header {
display: none;

}

.entry-content {
margin-top: 50px;

}

p.footer-credits-text.text-center {
display: none !important;

}

.footer-credits {
background-color: transparent;
border-top: 0px solid #ccc;
padding: 0;

}

.container.main-container {
background-color: transparent;

}

.wp-block-columns {
background-color: white;
padding: 20px;

}

html {
background-color: #073658;

}
body#blog {

background-color: #073658;
}

#content-footer-section .col-md-3 {
width: 100%;
font-size: 0.8em;

font-weight:100;
}

.textwidget.custom-html-widget {
text-align: center;

}

body.page-id-3.custom-background,
body.page-id-65.custom-background,
body.page-id-99.custom-background,
body.page-id-133.custom-background,
body.page-id-80.custom-background
{

background-image: none;

}

body#blog.page-id-3,
body#blog.page-id-65,
body#blog.page-id-99,
body#blog.page-id-133,
body#blog.page-id-80
{

background-color: white;
}

#content-footer-section {
background-color: #073658;

}
#content-footer-section {

padding-bottom: 25px;
}

@media (max-width:767px) {
a.dropdown-toggle.disabled {

display: none;
}
}

.wp-block-media-text.alignwide.has-background img {
width: 40px;

padding-left:10px;
}

.page-id-65 h2, .page-id-65.h2 {
font-size: 30px;
border-top: 1px solid black;

}

.textwidget.custom-html-widget {
color: #797979 !important;

}
.textwidget.custom-html-widget a {

color: white !important;
}
.textwidget.custom-html-widget a:hover {

text-decoration:underline;
}

Les modifications CSS 
du thème :

ATTENTION
CERTAINES REGLES CSS

PEUVENT DISFONCTIONNER 
SUR VOTRE VERSION



SCENARII FONCTIONNELS



Créer un RDV et prendre un RDV : 
short version

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/darius_intro.mp4

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/darius_intro.mp4


Créer un RDV et prendre un RDV : 
extended version

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-
content/uploads/2019/12/tester_front_back_email.mp4

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/2019/12/tester_front_back_email.mp4


Ajouter des Dates et des créneaux

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-
content/uploads/2019/12/rdv_backoffice01.mp4

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/2019/12/rdv_backoffice01.mp4


Modifier les emails admin ou user

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-
content/uploads/2019/12/site_rdv_emails.mp4

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/2019/12/site_rdv_emails.mp4


Supprimer les users test

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-
content/uploads/2019/12/utilisateurs.mp4

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/2019/12/utilisateurs.mp4


Changer les textes du site
(TRADUCTION PLUGIN  : loco translate à 4 minutes de la vidéo) 

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-
content/uploads/2019/12/modifications_texte.mp4

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/2019/12/modifications_texte.mp4


LES EXTENTIONS WORDPRESS



Toutes les extensions sont gratuites 
à l’exception de BOOKED

BOOKED vous est fournie



https://www.youtube.com/watch?v
=YLPkhDkGIRA

LOCO TRANSLATE VOUS PERMETTRA DE TRADUIRE L’EXTENSION BOOKED

COMMENT UTILISER LOCO TRANSLATE ?

LOCO TRANSLATE = 2 extensions

https://www.youtube.com/watch?v=YLPkhDkGIRA


DASHBOARD STICKY NOTES / PENSE BETES

L’extension vous permet de personnaliser le back office de wordpress et faire 
apparaitre les manuels d’emploi vidéo pour le client DARIUS



SHOW ME THE COOKIES 1/2

L’extension vous permet d’afficher les cookies utilisés sur un site wordpress en 
temps réel



SHOW ME THE COOKIES 2/2

Vous utiliserez le shortcode sur la page :



ADMIN CSS MU

Vous utiliserez cette extension pour modifier l’apparence du back office pour 
« griser » les options non fondamentales pour les administrateurs DARIUS

Vous pouvez essayer en solo ou utiliser la feuille de style fournie page suivante



/* Enter Your Custom Admin CSS Here */
#wpadminbar .quicklinks ul {

background-color: #960000;
}

#wpbody-content #dashboard-widgets #postbox-container-1 {
width: 100% !important;

}

li#wp-admin-bar-comm ents {
display: none;

}

li#wp-admin-bar-updates {
display: none;

}

li#wp-admin-bar-new-content {
display: none;

}

li#wp-admin-bar-wp-logo {
display: none;

}

#wpbody-content #dashboard-widgets #postbox-container-1 a.title {
display: none;

}

#wpbody-content #dashboard-widgets #postbox-container-1 figure.wp-block-v ideo {
width: 500px;

}

#wpbody-content #dashboard-widgets #postbox-container-1 .wp-block-button__link {
background-color: #0073aa;
border: none;
border-radius: 28px;
box-shadow: none;
color: inherit;
cursor: pointer;
display: inline-block;
font-size: 18px;
margin: 0;
padding: 12px 24px;
text-align: center;
text-decoration: none;
overflow-wrap: break-word;
color: white;

}

#wpbody-content #dashboard-widgets #postbox-container-1 .wp-block-button__link:hover {
background-color: #32373c;

}

tr#user-1 {
display: none;

}

/* nathalie */
tr#user-6 {

background-color: rgba(255,0,0,0.47);
}

input#user_6 {
display: none;

}

/* nathalie */
tr#user-7 {

background-color: rgba(255,0,0,0.47);
}

input#user_7 {
display: none;

}

/* user rdv */
input#user_10 {

display: none;
}

tr#user-10 {
background-color: rgba(255,0,0,0.47);

}

.cli_gopro_block {
display: none;

}

/* test */
/* normal */
li#toplevel_page_loco {

opacity: .1;
}

li#menu-tools {
opacity: .1;

}

li#menu-plug ins {
opacity: .1;

}

li#menu-appearance {
opacity: .1;

}

li#toplevel_page_wpcf7 {
opacity: .1;

}

li#menu-plug ins {
opacity: .1;

}

li#menu-posts {
opacity: .1;

}

li#menu-settings {
opacity: .1;

}

li#menu-comments {
opacity: .1;

}

li#menu-media {
opacity: .1;

}

li#menu-posts {
opacity: .1;

}

li#wp-admin-bar-new-content:hover {
opacity: .1;

}

li#wp-admin-bar-updates:hover {
opacity: .1;

}

li#wp-admin-bar-comm ents:hover {
opacity: .1;

}

li#menu-posts-dsn {
opacity: .1;

}

/* -------------------------------------------- -------- -------- -------- -------- --- */
/* survol*/
li#toplevel_page_loco:hover {

opacity: 1;
}

li#menu-tools:hover {
opacity: 1;

}

li#menu-plug ins:hover {
opacity: 1;

}

li#menu-appearance:hover {
opacity: 1;

}

li#toplevel_page_wpcf7:hover {
opacity: 1;

}

li#menu-plug ins:hover {
opacity: 1;

}

li#menu-posts:hover {
opacity: 1;

}

li#menu-settings:hover {
opacity: 1;

}

li#menu-comments:hover {
opacity: 1;

}

li#menu-media:hover {
opacity: 1;

}

li#menu-posts:hover {
opacity: 1;

}

li#wp-admin-bar-new-content:hover {
opacity: 1;

}

li#wp-admin-bar-update:hover s {
opacity: 1;

}

li#wp-admin-bar-comm ents:hover {
opacity: 1;

}

li#menu-posts-dsn:hover {
opacity: 1;

}

ADMIN CSS MU :

Sélectionner le 
texte et copier le 
sur un bloc note



Quand un administrateur DARIUS se 
connecte sur le back office il arrive 
directement sur le MODE D’EMPLOI

Les 4 pages suivantes indiquent la procédure.

Détail du contenu de la page :
https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-
content/uploads/back_off_capture.png

Le contenu du Tableau de Bord expliqué en Vidéo :
https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-
content/uploads/le_tableau_de_bord.mp4

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/back_off_capture.png
https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/le_tableau_de_bord.mp4


DISPLAY POST 1/4

Cette extension pour permettra de faire apparaitre 
un article nommé : « Mode d’emploi » dans le 
tableau de bord du back office en utilisation 
conjointe avec l’extention « pense bête »



DISPLAY POST 2/4

Cette extension pour permettra de faire apparaitre un article nommé : « Mode d’emploi » dans le tableau 
de bord du back office en utilisation conjointe avec l’extention « pense bête »



DISPLAY POST 3/4
Cette extension pour permettra de faire apparaitre un article nommé : « Mode d’emploi » 
dans le tableau de bord du back office en utilisation conjointe avec l’extention « pense 
bête »

Remplacer l’ID de cette 
capture d’écran par l’ID de 
voter article 
( voir page suivante )



DISPLAY POST 4/4
Cette extension pour permettra de faire apparaitre un article nommé : « Mode d’emploi » 
dans le tableau de bord du back office en utilisation conjointe avec l’extention « pense 
bête »

Au survol de votre article 
l’ID apparait en bas à gauche 
de votre fenêtre explorateur 
web



Page d’acceuil



Double colonage

Editeur GUTENBERG



Emails de test



CRÉER 3 UTILISATEURS 
FICTIFS 
AVEC 3 ADRESSES EMAIL

Voici les informations de l’utilisateur fictif 01

nom : fictif01

courriel : créer une adresse email ovh ou gmail

password : choisissez un password simple à retenir

webmail de consultation : https://www.ovh.com/fr/mail/ OU GMAIL

Voici les informations de l’utilisateur fictif 02

nom : fictif02

courriel : user02@ab-formation.fr

password : #User0000002

webmail de consultation : https://www.ovh.com/fr/mail/ OU GMAIL

Voici les informations de l’utilisateur fictif 03

nom : fictif03

courriel : user03@ab-formation.fr

password : #User0000003

webmail de consultation : https://www.ovh.com/fr/mail/ OU GMAIL

https://www.ovh.com/fr/mail/
https://www.ovh.com/fr/mail/
https://www.ovh.com/fr/mail/


Extension BOOKED



https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/CAPTURE_ECRAN_BOOKED.rar

Capture d’écran des réglages de l’extension booked.

Les URL indiquées dans les captures d’écran peuvent 
différer ainsi que les adresses emails.

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/CAPTURE_ECRAN_BOOKED.rar


aucun ADD ON proposé par BOOKED / APPOINTMENTS 
n’est nécessaire



Aucune création de CALENDARS n’est nécessaire. 
Vous pouvez utiliser le calendrier par defaut.



Vidéos mode d’emploi



Vous devez refaire toutes les vidéos du mode d’emploi et les 
publier sur le tableau de bord du back office

Détail du contenu de la page :
https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-
content/uploads/back_off_capture.png

https://ab-formation.fr/site_pedago-rdv/wp-content/uploads/back_off_capture.png


END
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