
Menu Contenu

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Contenu.

Cette page permet d’afficher 
l’ensemble des contenus 
(articles) du site, quels que 
soient les types (Page Web, 
actualité, actualité défilante, 
événement, galerie photo).

Menu Ajouter un contenu

A partir de la barre de menu 
ou du menu utilisateur, cli-
quer sur Contenu/Ajouter 
un contenu.

Ce menu vous propose 
d’ajouter un contenu (article) 
dans le site.

Le site propose 4 types de 
contenus :  
Actualité : Actualité de se-
cond niveau avec vignette et 
accroche.
Actualité défilante : Actualité 
défilante dans un lecteur.
Événement : Type de contenu 
événementiel permettant la 
mise en place d’un agenda.
Page Web : Permet la rédaction d’une page.
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Menu Contenu/Ajouter du 
contenu / Actualité

A partir de la barre de menu 
ou du menu utilisateur, cli-
quer sur Contenu/Ajouter 
du contenu / Actualité.

L’actualité sera affichée en 
page d’accueil et dans la page 
‘toutes les actualités’.
Elle est accompagnée d’une 
petite photo (vignette).

Renseigner les champs néces-
saires :  
- Titre (obligatoire): Il doit 
être court et explicite.
- Vignette (obligatoire) : Pour 
optimiser l’affichage, le for-
mat de l’image chargée est fixé au minimum à 110 x 110 pixels.
- Résumé/Accroche : Par défaut, l’accroche est construite à partir du début du texte du 
champ description. Néanmoins, le champ « résumé » permet de saisir une accroche plus per-
sonnalisée.
- Description (obligatoire): C’est le champ de saisie de l’article lui-même. A ce niveau s’appli-
queront les styles définis pour l’ensemble du site (titre 1, titre 2, etc..)
- Tags : Ce champ est facultatif et permet la remontée d’une actualité plus ancienne sur les 
zones de remontée d’information par mot clé. (cf chapitre suivant).
NB : Par défaut, le type de contenu « Actualité» est construit pour s’afficher automatique-
ment en page d’accueil. Dans les options de publication, la case « promu en page d’accueil » 
est cochée par défaut.  
- Enregistrer

Les actualités sont affichées en page d’accueil par date de publication, de la plus récente à la 
moins récente.  
Au-delà de 4 actualités, le lien « toutes les actualités » s’ajoute à côté de l’entête « actualités 
».  

Les actualités sont paramétrées pour générer un fil RSS . Par abonnement, un usager 
peut recevoir automatiquement toutes les actualités depuis son portail personnalisé (Netvi-
bes, IGoogle, …).
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Menu Contenu/Ajouter du 
contenu / Actualité défi-
lante

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Contenu/Ajou-
ter du contenu / Actualité 
défilante.

Une actualité défilante s’af-
fiche au centre de la page 
d’accueil. 
Elle est accompagnée d’une 
photo qui défile avec les 
autres actualités défilantes. 
Il est recommandé de ne pas 
avoir plus de 4 ou 5 actualités 
défilantes.

Renseigner les champs néces-
saires :  
- Titre (obligatoire): Il doit être court et explicite.
- Résumé/Accroche : Par défaut, l’accroche est construite à partir du début du texte du 
champ description. Néanmoins, le champ « résumé » permet de saisir une accroche plus per-
sonnalisée.  
- Description (obligatoire): C’est le champ de saisie de l’article lui-même. A ce niveau s’appli-
queront les styles définis pour l’ensemble du site (titre 1, titre 2, etc..)  
- Image (obligatoire) : Pour optimiser l’affichage, le format de l’image chargée est fixé à 600 
x 300 pixels.
- Tags : Ce champ est facultatif et permet la remontée d’une actualité plus ancienne sur les 
zones de remontée d’information par mot clé. (cf chapitre suivant).
NB : Par défaut, le type de contenu « Actualité défilante » est construit pour s’afficher auto-
matiquement en page d’accueil (la case « promu en page d’accueil » est cochée par défaut).  
- Enregistrer

6


