
Menu Contenu/Ajouter du 
contenu / Événement

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

Un événement vient s’inté-
grer dans l’agenda avec un 
classement par date.

Renseigner les champs néces-
saires :  
- Titre (obligatoire): Il doit 
être court et explicite.
- Vignette : Utilisée unique-
ment pour visualiser l’évé-
nement en mode liste (lien : 
tous les événements ou résul-
tat de recherche)  
- Dates : Il est possible de définir un événement par sa seule date de début ou par deux da-
tes, début et fin.  
- 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 permettant la rédaction et la mise en 
forme textuelle du contenu. A ce niveau s’appliqueront 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).  
- Contenu associé : A chaque événement, le contributeur peut ajouter des liens relatifs à 
l’événement (ex : inscription au concours « Mathenpoche » sera accompagné du lien vers la 
page de présentation du concours) 

NB : Par défaut, le type de contenu «Événement» 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.
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Menu Contenu/Ajouter du 
contenu / Page Web

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

Une page Web est une page 
qui viendra s’afficher en plei-
ne page, remplaçant la page 
d’accueil.
La page web peut être utili-
sée pour créer de nouveaux 
contenus. Ces pages peuvent 
être liées aux menus.

Renseigner les champs néces-
saires :  
- Titre (obligatoire): Il doit 
être court et explicite.
- Vignette : Pour optimiser l’affichage, le 
format de l’image chargée est fixé au mini-
mum à 110 x 110 pixels.   
- Résumé/Accroche : Par défaut, l’accro-
che est construite à partir du début du 
texte du champ description. Néanmoins, 
le champ « résumé » permet de saisir une 
accroche plus personnalisée.
- Description (obligatoire): C’est le champ 
de saisie permettant la rédaction et la 
mise en forme textuelle du contenu. A ce 
niveau s’appliqueront 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).  
- Documents : A chaque page web, le 
contributeur peut ajouter des documents 
relatifs au contenu (ex : demande de 
bourse, documents : formulaire, etc…). 
Les fichiers doivent peser moins de 5 Mo. 
Extensions autorisées : doc docx pdf rtf xls 
xlsx ppt pptx odt ods odp.  
- Liens : Chaque page web peut être en-
richie par des liens vers des sites externes. 
- Enregistrer
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