
  

Aperçu général

Trois colonnes 

Entête
N

av
ig

at
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n

Fil d'Arianne



  

Navigation

Connexion à l'espace privé – Formulaire de contact 

Raccourcis : Galerie photos & Agenda

Menus rubriques : va se développer en fonction des 
contributions de chacun. Seul les rubriques contenant des 
articles s'affichent.



  

Manipulations de la partie utilisateur
 Essayez quelques-unes des actions suivantes : 

➢ Cliquez sur le formulaire de contact
➢ Ouvrez l'article « Chronologie succincte »
➢ Cherchez dans le menu de navigation du site le menu de 

la cantine (Cité scolaire... Service de restauration... Le 
menu du self...) ! Attention pour revenir au site, faites un 
retour arrière car le lien avec le nouveau site n'est pas 
fait.

➢ Ouvrez la galerie pour voir le diaporama de Josquin et 
Léonie.



  

S'identifier !

Login : initiale du prénom en majuscule et nom complet
MdP  : prénom avec une majuscule
exemple  :

Login : SParise
MdP : Sylvain



  

Navigation modifiée
Avant la 

connexion Après

Cette rubrique ne s'affiche 
que pour les membres du 

personnel.

Pour se déconnecter.

Pour accéder à l'espace 
rédacteur

Vous êtes connecté en tant 
que...



  

Espace rédacteur

Pour 
retourner
 au site !

Pour avoir
 de l'aide

en français.

Pour revenir
 à cet écran.

Pour créer un 
article !

Les rubriques
(arborescence 
qui structure 

le site).



  

Espace rédacteurEspace rédacteurEspace rédacteur

Pour se 
déconnecter

Pour changer
la couleur de 

l'interface
Voir 

l'arborescence
complète du 

site.

Navigation 
rapide

Rechercher

Agenda Suivi du site

Forum des
rédacteurs

Outils que je vous laisse découvrir par vous-même.



  

Écrire un article

Localisez la 
rubrique où va se 
placer l'article !

Intégrez en tête 
de document un 

lien pour une 
référence.

Le nom du lien ex : Sud-Ouest N°9999

http://www....

Tapez votre texte 
ici.

Enregistrez même incomplet, votre texte, vous 
pourrez le reprendre plus tard.

Pour ajouter des 
documents ou 

des images que 
vous pourrez 

intégrer au texte.

http://www/


  

Mise en forme d'un texte
Attention ce n'est pas WYSIWYGAttention ce n'est pas WYSIWYG

Italique
Gras

Titre

Sous-menu de 
mise en forme

Intégrer un lien 
hypertexte

Note de 
bas de 
page

Générateur 
de tableau

Caractères 
spéciaux
(ss-menu)

Statistiques

Aperçu

Frimousse
(Smiley)
ss-menu

Chercher/
Remplacer

Gestion des ancres
pour faire des liens à 
l'intérieur du texte.

Glossaire

Il faut d'abord sélectionner, pour ensuite activer l'option choisie.

1. Sélectionnez le texte    2. Cliquez sur Gras 4. Regardez le résultat 
dans l'aperçu.

 3. le texte apparaît entouré de 
deux accolades 



  

Ajoutez des images

Ces balises peuvent être intégrées 
dans le texte, pour s'afficher à 
gauche, au centre ou à droite.

On peut aussi les mettre en fin de document (portfolio).



  

Ajouter plusieurs photos
ou plusieurs documents

Il faut déposer les photos en FTP dans le répertoire 
tmp/uploadupload (pour les codes me consulter)...

Pour
 les 
pros

...puis choisir dans le menu ci-contre.

On voit qu'on peut aussi utiliser un 
document déjà sur internet.



  

Voir l'article !
Les articles n'apparaissent pas sur le site tant qu'ils n'ont pas été 
approuvé par un modérateur.
Pour cela, il faut lui soumettre. 

Le modérateur sera sollicité et validera ou non.
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