


Un système
de Gestion de 

La présentation des informations 
est différente en mode édition et 
une fois un article publié en ligne. 
Ce qui compte c’est bien le 
contenu de l’article et sa structure 
(titre / chapeau / paragraphes….). 
Le système permet de garantir la 
cohérence globale du site… au 
détriment de la finesse dans la 
présentation de chaque article.
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Presentation Notes
La présentation des informations est différente en mode édition et une fois un article publié en ligne. Ce qui compte c’est bien le contenu de l’article et sa structure (titre / chapeau / paragraphes….). Le système permet de garantir la cohérence globale du site… au détriment de la finesse dans la présentation.



Rubriques
Sous-rubriques
▪Articles

Attention a choisir la bonne 
rubrique pour publier votre 
article.
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Attention a choisir la bonne rubrique pour publier votre article.
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1. Cliquez sur la loupe
2. puis sur la rubrique
3. puis sur la sous rubrique
4. et enfin “Choisir”
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Presentation Notes
Cliquez sur la loupepuis sur la rubriquela sous rubriqueet enfin “Choisir”



 Les articles publiés les plus récents de chaque 
rubrique s’affichent en premier 

 Les articles ne sont jamais effacés
 La page d’accueil reprend les 5 articles les 

plus récents de tout le site
 On peut marquer un article comme « PostIt » 

pour qu’il s’affiche toujours en tête de 
rubrique (p. ex. la présentation d’une 
antenne).



En cours de rédaction

Proposé à l’évaluation

Publié en ligne

A la poubelle

Refusé

Rédacteurs

Réservé
Aux

Admin.



Tant que vous y travaillez, laissez l’article “en cours de rédaction”,
Une fois l’article enregistré,
Passez le à “Proposé à l’evaluation”
et envoyez un mail à moi ou à Michèle
Apres relecture rapide, on le passera à “Publié en ligne”.



 Rédacteur  Propose de articles

 Admin restreint Admin pour une
rubrique

 Admin Denis et Michèle



 {italiques}
 {{gras}}
 {{{intertitres}}}
 Tableaux:

|cellule11|cellule21|
|cellule21|cellule21|

 Utilisez [?] pour connaître les raccourcis



 Un bon article, c’est d’abord du texte !

 … et quelques photos



 Pas besoin de 10 Mega Pixels
 L’affichage sur le site est maxi 800 x 600.
 Attention: photo ≠ document !
 Placez les photos dans le texte à l’aide des 

balises spéciales: <imageXXX|center>



Utiliser
cette zone 
pour 
télécharger
les images



Nom du 
fichier original

Nom de l’image
téléchargée

Balise de 
placement de 
l’image dans le 
texte
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