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Le Drag & Drop arrive sur Jimdo ! 
 

Hambourg: 26 Janvier 2010 -  Souhaitée par de nombreux utilisateurs, la fonc tion  

„Drag & Drop“ est désormais disponible sur Jimdo!  

Et c’est tout? Bien-sûr que non! Car on est sur Jim do, et on n’allait donc pas se 

contenter d’un simple „Glisser & Déposer ». On a vo ulu en plus en profiter pour 

rendre Jimdo encore plus simple, plus maniable, plu s pratique. On est donc partis du 

principe du « Drag & Drop », pour créer un véritabl e presse-papier où entreposer les 

modules en attendant de les replacer sur un nouvel endroit de la page où il se 

trouvait…ou encore sur une toute autre page du site …  
 

 

Drag - Drop  

Avant, les modules Jimdo se déplaçaient dans la page à l’aide des petites flèches présentes 

sur le bord du module. Maintenant, ces modules peuvent être aussi glissés à l’endroit 

souhaité. Comme avec un « Drag & Drop » classique, on clique sur l’élément présent sur 

une page du site (par exemple une vidéo, un texte, une galerie d’images, etc.), et on le glisse 

où on veut: un peu plus haut sur la page, un peu plus bas…ou bien dans la nouvelle zone  

« Presse-papier »…afin de prendre le temps de s’organiser, ou bien de déplacer le module 

sur une autre page du site !  

 

Presse-papier 

La grande nouveauté qu’apporte la fonction Drag & Drop, c’est en effet cette interface 

spéciale, à cheval entre les pages du site web, où entreposer les éléments/modules à 

déplacer. L’avantage de ce presse-papier, c’est que tous les éléments sont affichés 

graphiquement, sont clairement ordonnés et aussitôt prêts à être déplacés…vers la même 

page à un autre endroit, ou bien encore sur une toute autre page du site Jimdo !  

 

Déplacement d’un module d’une page à une autre 

Et ça, c’est une petite révolution sur Jimdo: le déplacement d’un module d’une page à une 

autre! Très souvent demandée par les utilisateurs Jimdo, cette fonction vient d’être 

développée dans la foulée ! Elle devrait faire des heureux…Désormais, plus besoin de 

recharger à nouveau ses documents dans le cas où ils auraient été enregistrés sur une 

mauvaise page. Maintenant, il suffit de cliquer dessus et de les glisser dans le presse-papier 
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par « Drag & Drop ». Puis de se rendre sur le point du menu souhaité et de sortir alors le 

module de cette interface particulière pour l’installer sur la bonne page ! 

 

L’éditeur de site en ligne Jimdo devient ainsi encore plus rapide et facile à utiliser !  

La fonction Drag & Drop est l’une des nombreuses nouveautés prévues pour ce début 

2010… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Jimdo 

Jimdo - Pages to the People (www.jimdo.com) a été fondé en février 2007 par les 3 jeunes 
entrepreneurs Christian Springub, Fridtjof Detzner, et Matthias Henze. La technologie web Jimdo avait 
été initialement développée pour les clients professionnels de leur première entreprise, NorthClick, 
créée en 2004. L’idée était de créer un CMS qui leur permettrait de mettre à jour leur site internet plus 
facilement. Mais sur les demandes toujours plus nombreuses d'amis, Matthias, Christian et Fridtjof 
décidèrent de mettre ce service gratuitement à portée de tous. Jimdo était né. Aujourd’hui, ce sont 
plus d’1 million de sites qui ont été créés avec Jimdo. 

 

  


