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Bonne pratique : Idéalement, lors de la création des sections dans la taxonomie, la section la plus haute de 
l’arborescence est unique. 

2. Associer des auteurs
L’ajout d’auteurs à une section né

- Dans le menu d’administration, cliquer sur CONFIGURATION > PARAMETRES DE MODERATION > 
WORKBENCH ACCESS 

- Dans la section souhaitée
ajouter les personnes souhaitées

- cliquer sur « mettre à jour les éditeurs

Bonne pratique :Le webmestre principal  du site
sera associé à la section la plus haute de l’arborescence

3. Vérifier le circuit de va
Pour pouvoir vérifier le circuit de validation sur une section, le webmestre doit s’
dans la section la plus haute de l’arborescence.

Si la validation est déléguée à un auteur, i
de valideur. 

Pour vérifier le rôle d’un auteur se rendre dans 
« modifier », le webmestre peut changer le rôle d’un auteur si besoin. 

XIII. La gestion des contenus et des fichiers (images, fichiers attachés)
 

L’accès aux contenus et aux fichiers est réservé au webm
l’établissement. 

Depuis la barre d’administration, le menu «
statut (publié, non publié), leur type (page web, actualité, actualité défilante, événemen
langue (français, anglais, aucune).
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Idéalement, lors de la création des sections dans la taxonomie, la section la plus haute de 

Associer des auteurs à une section 
L’ajout d’auteurs à une section nécessite de suivre les étapes suivantes: 

Dans le menu d’administration, cliquer sur CONFIGURATION > PARAMETRES DE MODERATION > 

Dans la section souhaitée, cliquer sur l’intitulé « ajouter/supprimer des éditeurs à cette section
ajouter les personnes souhaitées 

mettre à jour les éditeurs »   

webmestre principal  du site est également valideur sur toutes les sections. Pour cela, il 
la section la plus haute de l’arborescence. 

Vérifier le circuit de validation sur une section 
Pour pouvoir vérifier le circuit de validation sur une section, le webmestre doit s’
dans la section la plus haute de l’arborescence. 

Si la validation est déléguée à un auteur, il est nécessaire que cet auteur soit associé

Pour vérifier le rôle d’un auteur se rendre dans le menu Administration> Personnes. En cliquant sur le lien 
», le webmestre peut changer le rôle d’un auteur si besoin.  

La gestion des contenus et des fichiers (images, fichiers attachés)

L’accès aux contenus et aux fichiers est réservé au webmestre et au responsable du site web de 

Depuis la barre d’administration, le menu « Contenu » permet de visualiser l’ensemble des contenus selon leur 
statut (publié, non publié), leur type (page web, actualité, actualité défilante, événemen
langue (français, anglais, aucune). 

                                                                                                                                                           

Idéalement, lors de la création des sections dans la taxonomie, la section la plus haute de 

Dans le menu d’administration, cliquer sur CONFIGURATION > PARAMETRES DE MODERATION > 

ajouter/supprimer des éditeurs à cette section » et 

est également valideur sur toutes les sections. Pour cela, il 

Pour pouvoir vérifier le circuit de validation sur une section, le webmestre doit s’inscrire en tant qu’auteur 

associée à la section et ait un rôle 

> Personnes. En cliquant sur le lien 

La gestion des contenus et des fichiers (images, fichiers attachés) 

estre et au responsable du site web de 

» permet de visualiser l’ensemble des contenus selon leur 
statut (publié, non publié), leur type (page web, actualité, actualité défilante, événement, étiquette) et leur  
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L’onglet « Fichiers » permet d’accéder aux fichiers présents dans le site et de voir leur utilisation.

C’est par ce menu de gestion des contenus que pourront être modifiés ou supprimés des conten
fichiers. 
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» permet d’accéder aux fichiers présents dans le site et de voir leur utilisation.

C’est par ce menu de gestion des contenus que pourront être modifiés ou supprimés des conten

 

 

                                                                                                                                                           

 

» permet d’accéder aux fichiers présents dans le site et de voir leur utilisation. 

C’est par ce menu de gestion des contenus que pourront être modifiés ou supprimés des contenus ou des 
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XIV. La gestion des images
 

 

 

Selon les principes du 
standardisé et 

 

 

 

 

 

A. Comment s’affiche une image
 

L’image sert à accompagner un contenu. 

Selon l’usage souhaité de l’image (vignette, image défilante ou illustration de texte), le format de l’image 
s’adapte à l’affichage sur le terminal de consultation.

Ainsi, une image sera affichée selon les critères f

Terminal Vignette 

Ecran large 110x110 
Ecran 4/3 110x110 
Tablette standard 90x90 
Mobile / Smartphone 90x90 

 

B. Comment ajouter une image 
 

Le chargement des images se fait 

Style d’image Vignette 

Type de contenu Actualité, Page web, 
Evénement, Contact, Label

Taille de chargement Entre 110x110 et 
1600x1200

Extensions autorisées pnggifjpg jpeg
Poids autorisé 5 Mo 
Recadrage possible Oui 
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La gestion des images 

Selon les principes du responsive webdesign, l’affichage des images est 
standardisé et optimisé pour chaque terminal de consultation

Comment s’affiche une image ? 

L’image sert à accompagner un contenu.  

Selon l’usage souhaité de l’image (vignette, image défilante ou illustration de texte), le format de l’image 
s’adapte à l’affichage sur le terminal de consultation. 

Ainsi, une image sera affichée selon les critères fixés suivants : 

 Image défilante 

 600x300 
 450x225 

400x200 
600x300 

Comment ajouter une image à un contenu ? 

Le chargement des images se fait à partir de chaque contenu, selon les critères définis

Image défilante 

Actualité, Page web, 
Evénement, Contact, Label 

Actualité défilante 

Entre 110x110 et 
1600x1200 

Entre 600x300 et  
1600x1200 

pnggifjpg jpeg pnggifjpg jpeg 
5 Mo 
Oui 

                                                                                                                                                           

, l’affichage des images est 
terminal de consultation de l’usager.  

Selon l’usage souhaité de l’image (vignette, image défilante ou illustration de texte), le format de l’image 

Illustration de texte 

300x300 
250x250 
200x200 
150x150 

, selon les critères définis : 

Illustration de texte 

Zone de texte  

Entre 110x110 et 
1600x1200 
pnggifjpg jpeg 
5 Mo 
Oui 
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REMARQUE IMPORTANTE : 

Il n'est pas interdit de lier des images venant de sites externes, générant un code html de type 
cependant, les sites établissement 
images en https (avec un certificat valide) sous peine d'afficher une alerte 
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Lors de l’ajout d’une image à partir de la zone de texte, cette image peut 
être rendu cliquable pour la visualiser sous forme de 

 

Dans ce cas, au clic de souris l’image s’affiche dans une fenêtre pop
dessus de la page de contenu. 

Cette fonctionnalité permet, dans le cas d’une illustration contenant des 
détails, d’accéder à l’image en taille réelle.  

 

 

 

 

Il n'est pas interdit de lier des images venant de sites externes, générant un code html de type 
cependant, les sites établissement devraient passer en accès sécurisé (https), imposant alors d’insérer des  
images en https (avec un certificat valide) sous peine d'afficher une alerte sur le navigateur des

                                                                                                                                                           

Lors de l’ajout d’une image à partir de la zone de texte, cette image peut 
être rendu cliquable pour la visualiser sous forme de pop-up. 

Dans ce cas, au clic de souris l’image s’affiche dans une fenêtre pop-up au-

onnalité permet, dans le cas d’une illustration contenant des 
 

 

Il n'est pas interdit de lier des images venant de sites externes, générant un code html de type imgsrc= “… ”, 
), imposant alors d’insérer des  

sur le navigateur des visiteurs. 
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C. Les images en un coup d’œil
 

 

XV. Comment créer un diaporama 
 

Le modèle de site établissement propose deux affichages différents de la page d’accueil
accueil complet. Ces deux afficha
fonctionnalité de diaporama photos.  

Pour ajouter des images au diaporama
suivantes : 

- Dans le menu d’administration, cliquer sur CONTENU > 
BLOCS. 

- A partir du bloc « en Images
- Sélectionner les images souhaitées et cliquer sur ajouter
- Renseigner  le champ URL du lien «

versune page web complémentaire)
- Vider le cache (index > vider tous les caches > Pages et 

autres) 
 
 

Vignette  

Image défilante 

Logo établissement 
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Les images en un coup d’œil 

Comment créer un diaporama de photos en page d’accueil

Le modèle de site établissement propose deux affichages différents de la page d’accueil
accueil complet. Ces deux affichages contiennent la 

diaporama photos.   

Pour ajouter des images au diaporama, suivre les étapes 

Dans le menu d’administration, cliquer sur CONTENU > 

en Images »,  cliquer sur « modifier » 
les images souhaitées et cliquer sur ajouter 

Renseigner  le champ URL du lien « En savoir plus » (lien 
versune page web complémentaire) 
Vider le cache (index > vider tous les caches > Pages et 

                                                                                                                                                           

 

en page d’accueil ? 

Le modèle de site établissement propose deux affichages différents de la page d’accueil : accueil simple et 
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XVI. Comment créer une galerie de photos

 

Pour créer une galerie de photos, les étapes suivantes seront nécessaires

- A partir du menu d’administration, cliquer sur CONTENU>AJOUTER DU CONTENU>GALLERY
- Donner un titre à la galerie (ex
- Cliquer sur « ajouter un média
- Choisir la source du média dans l’onglet BIBLIOTHEQUE et ajouter les photos souhaitées
- Cliquer sur l’onglet « Edit gallery
- En bas du contenu, dans les paramètres du menu, 

menu souhaité (ex : Enseignements et pédagogie > Voyages scolaires)

NB : Pour respecter les règles d’accessibilité, chaque photo nécessite un titre. La vérification peut se faire en 
survolant l’image avec la souris. Si l’image a un titre, il s’affiche dans une info
de titre, il suffit de cliquer sur la molette en haut à droite pour accéder aux informations de la photo et 
renseigner le titre. 
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Comment créer une galerie de photos ? 
 

Le site web d’établissement dispose d’une 
fonctionnalité qui permet l’affichage de photos sous 
forme de galerie ou album. Cette présentation peut être 
intéressante pour présenter les photos d’un événement 
ou d’une sortie ou compléter une présentation de 
l’établissement en images.

 

 

 

 

 

Pour créer une galerie de photos, les étapes suivantes seront nécessaires : 

A partir du menu d’administration, cliquer sur CONTENU>AJOUTER DU CONTENU>GALLERY
Donner un titre à la galerie (ex : Le voyage des élèves de 3èmes à Rome) et enregistrer

ajouter un média » pour compléter la galerie 
Choisir la source du média dans l’onglet BIBLIOTHEQUE et ajouter les photos souhaitées

Edit gallery » 
En bas du contenu, dans les paramètres du menu, fournir un lien de menu et lier la galerie avec le 

: Enseignements et pédagogie > Voyages scolaires) 

: Pour respecter les règles d’accessibilité, chaque photo nécessite un titre. La vérification peut se faire en 
la souris. Si l’image a un titre, il s’affiche dans une info-bulle. Si l’image ne possède pas 

de titre, il suffit de cliquer sur la molette en haut à droite pour accéder aux informations de la photo et 

                                                                                                                                                           

’établissement dispose d’une 
fonctionnalité qui permet l’affichage de photos sous 
forme de galerie ou album. Cette présentation peut être 
intéressante pour présenter les photos d’un événement 

ou compléter une présentation de 
en images. 

A partir du menu d’administration, cliquer sur CONTENU>AJOUTER DU CONTENU>GALLERY 
à Rome) et enregistrer 

Choisir la source du média dans l’onglet BIBLIOTHEQUE et ajouter les photos souhaitées 

fournir un lien de menu et lier la galerie avec le 

: Pour respecter les règles d’accessibilité, chaque photo nécessite un titre. La vérification peut se faire en 
bulle. Si l’image ne possède pas 

de titre, il suffit de cliquer sur la molette en haut à droite pour accéder aux informations de la photo et 
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XVII. Besoin d’aide ? 
 

Les demandes d’assistance ou de services annexes seront formulées 
d’établissement ou Adjoint) ou le webmestre
problématique par demande) . 

Vous pouvez joindre le Pôle d’assistance informatique académique

��le portail d'assistance informatique 

Il est accessible de 3 façons différentes, avec votre identifiant et mot de passe académiques :

x Par l'intranet Accolad via un bouton dédié ASAP présent sur la barre de menu du site 

 
x Par Arena/Support et Assistance
x Directement via l'URL : https://asap.ac

��téléphone : 04 67 91 48 00 

Pour un meilleur traitement de la demande d'assistance, ne pas oublier d'indiquer un n° de téléphone 
permettant de vous joindre facilement. Si possible noter les messages d'erreur et mettre en pièce jointe une 
copie d'écran. 

Le Centre de services est ouvert du l
17h00. 

Pendant les vacances scolaires le service est ouvert du 
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e ou de services annexes seront formulées uniquement par le 
d’établissement ou Adjoint) ou le webmestre auprès du pôle d’assistance informatique académique

assistance informatique académique soit par : 

le portail d'assistance informatique ASAP pour Assistance et Services Académiques Partagés.

Il est accessible de 3 façons différentes, avec votre identifiant et mot de passe académiques :

ad via un bouton dédié ASAP présent sur la barre de menu du site 

/Support et Assistance/Applications locales de support et Assistance
https://asap.ac-montpellier.fr 

 

Pour un meilleur traitement de la demande d'assistance, ne pas oublier d'indiquer un n° de téléphone 
permettant de vous joindre facilement. Si possible noter les messages d'erreur et mettre en pièce jointe une 

entre de services est ouvert du lundi, mardi, jeudi et vendredi de  8h00 à 18h00 et le mercredi de 8h00 à 

le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

                                                                                                                                                           

uniquement par le Responsable (Chef 
auprès du pôle d’assistance informatique académique (1 

pour Assistance et Services Académiques Partagés. 

Il est accessible de 3 façons différentes, avec votre identifiant et mot de passe académiques : 

ad via un bouton dédié ASAP présent sur la barre de menu du site  

/Applications locales de support et Assistance 

Pour un meilleur traitement de la demande d'assistance, ne pas oublier d'indiquer un n° de téléphone 
permettant de vous joindre facilement. Si possible noter les messages d'erreur et mettre en pièce jointe une 

8h00 à 18h00 et le mercredi de 8h00 à 

lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. 


