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Procédure d  

Blog www.gestionpaiegrhquichoisir.com 
 

Sur le blog, après avoir choisi le mode de publication souhaité, vous 
serez redirigé(e) automatiquement vers la procédure de paiement et 
de création de votre compte wordpress qui vous permettra de publier 
ou de faire publier votre billet. 
 
Dans ce document, nous prendrons l’exemple du test à 1 euro 
accessible dans la liste déroulante des abonnements (mensuels ou 
annuels) proposés associés au bouton Souscrire. Cette procédure et 
cet abonnement sont mis à votre disposition à des fins de test 
uniquement. 
Pour une publication ponctuelle et unique vous opterez pour le 
bouton Acheter. 
 
Deux options de paiement s’offrent alors à vous. Vous pouvez choisir de régler par carte bleue ou via 
votre compte Paypal. 
 
Option 1 : Paiement direct avec votre carte bleue : 
En choisissant l’option « Vous n'avez pas de compte PayPal ? Payez à l'aide de votre carte bancaire » 

dans la page ci-dessous :  

 
Vous serez alors dirigé vers cette page qui vous permettra d’effectuer votre transaction sans utiliser 
ni créer de compte Paypal : 

http://www.spotpink.com/
mailto:contact@spotpink.com
http://www.gestionpaiegrhquichoisir.com/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr
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Option 2 : Paiement avec votre compte Paypal 
Sur la page  

 
Saisissez vos identifiants de connexion associés à votre compte Paypal déjà créé (ou à défaut créez-le 
ou réglez par carte bancaire comme indiqué ci-dessus dans l’option 1). 

http://www.spotpink.com/
mailto:contact@spotpink.com
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Cliquez sur le bouton Valider et payer pour obtenir la page ci-dessous : 

 
Cliquez ensuite sur le bouton Retour à SpotPink pour être redirigé(e) vers la page de création de 
votre compte wordpress qui vous permettra de créer votre (ou vos) billet(s). 
 
Paypal vous enverra automatiquement ces 2 types de mails 

- Référence et justificatif de la facturation associée à la transaction « Vous avez envoyé un 

paiement automatique d'un montant de €X,00 EUR » 

- « Vous avez défini des préférences de paiement automatique pour SpotPink » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter : 
Pour modifier ou annuler votre autorisation accordée à SpotPink en termes de prélèvement automatique 
(mensuel ou annuel selon l’offre choisie) et le système d’abonnement permettant de publier sur le blog, il vous 
suffit de vous connecter à votre compte PayPal, d’accéder à votre page Préférences, puis de cliquer sur Mon 
argent. Mettez à jour votre autorisation dans la section Mes paiements pré-approuvés. 

 

http://www.spotpink.com/
mailto:contact@spotpink.com
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Dans la page affichée ci-dessous cliquez sur le bouton Inscription :  

 
Choisissez un identifiant et saisissez l’adresse email de référence pour votre publication ponctuelle 
ou abonnement : 

 
Une fois le bouton Inscription activé, wordpress vous prie de consulter vos mails pour cliquer sur le 
lien qui vous permettra de vous connecter et de créer votre billet de blog : 

 
 
  

http://www.spotpink.com/
mailto:contact@spotpink.com
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Ce lien http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-login.php vous permet de vous connecter pour accéder 

à l’interface wordpress du blog et de débuter la rédaction : 

 
Une fois connecté(e), voici la page d’accueil affichée : 

 
 
Modifiez votre mot de passe le cas échéant ou bien conservez et notez le mot de passe généré 
automatiquement par wordpress qui vous a été envoyé par mail (cf. écran situé plus haut). 
Cliquer sur Ajouter / Article : 

 
 

http://www.spotpink.com/
mailto:contact@spotpink.com
http://gestionpaiegrhquichoisir.com/wp-login.php
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Suivez la procédure ci-dessous : 

 

1. Saisissez le titre de votre billet de blog. 

2. Saisissez ou copiez/collez ici le contenu de l'information à publier dans le cadre de ce billet de 

blog. 

3. Mettez en gras certains mots clés (ou expressions) en utilisant le bouton B de la barre des 

options de mise en forme disponibles. 

4. Choisissez la catégorie adéquate (cf. cases à cocher des catégories disponibles). 

5. Saisissez les principaux mots clés (dont expressions) associés à votre contenu. Séparez par des 

virgules les groupes de mots clés. 

6. Insérez le visuel ou le logo associé à votre billet dans la zone "Image à la une" (cf. encart ci-

dessous à droite) en téléchargeant votre fichier .jpg ou .png depuis votre ordinateur. 

7. Il vous est également possible d'insérer un document et un lien hypertexte vers un site pour en 

savoir plus : 

 

8.  Enregistrez votre brouillon pour l'achever plus tard ou bien cliquez sur soumettre à 

relecture. 

 
A l’exception de l’abonnement Editeur, la publication de votre billet (accès Contributeur ou 
abonnement Auteur) aura lieu une fois billet révisé par l’administrateur du blog. 

http://www.spotpink.com/
mailto:contact@spotpink.com
http://www.gestionpaiegrhquichoisir.com/
http://www.gestionpaiegrhquichoisir.com/

