Introduction à l'édition des articles

-

Comment créer ou modifier des articles?
Comment attribuer des articles aux sections / catégories ou au menu principal?
Quels articles sont indiqués sur la page d'accueil?

En mode d'administration ...
Créer un article
- Sélectionnez "Contenu" | "Gestion des articles".
- Ensuite, dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton "Nouveau".
Modifier un article
- Sélectionnez "Contenu" | "Gestion des articles"
- (comme option) choisissez un ou plusieurs des filtres:
"- Sélectionner une section-",
"- Sélectionner une catégorie-",
"- Sélectionner un auteur-"
- Ensuite cliquez sur le titre de l'article à modifier ouactivez la case à cocher
correspondante et, dans la barre d'outils, cliquez le bouton "Éditer".
Éditer un article
Dans la fenêtre de l'éditeur...
- Pour les titres sélectionnez le format "heading 1" .. "heading 6".
- Marquez des listes avec le format "unordered lists" (balles) ou "ordered lists"
(numérotées).
- Marques tous les autres paragraphes avec le format "Paragraph".
- Pour "soft line-breaks" pressez {shift-enter} sur le clavier,
pour "hard line-breaks (paragraphs)" presses {enter}.
- Pour les liens hypertextes externes mettez Target="Open in new window (_blank)".Ass
ociez une section
(section) et, éventuellement, une
catégorie
(catégorie) à votre article.
Pour les associations pré-definies voir en bas.
- Sélectionnez un valeur "fin de publication" en cas échéant.
- Pour les articles que vous souhaitez afficher sur la page d'accueil mettez "Page
d'acceuil"="Oui".
- N'oubliez pas d'indiquer un titre significatif.
- Si nécessaire, modifiez les paramètres sous "Parametres - Avancés"(normalement, il est
préférable de les laisser inchangés
[1]
):
- "Nom de l'auteur" (Paramètres globaux)
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-

"Date et heure de création" (Paramètres globaux)
"Date et heure de modification" (Paramètres globaux)
"Icône PDF Paramètres" (Paramètres globaux)
"Icône imprimer" (Paramètres globaux)
"Icône email" (Paramètres globaux).

- Pour séparer l'introduction d'un article du reste, cliquez sur le bouton "Lire la suite..." au
bas de la fenêtre.

[1] Changez ces paramètres plutôt dans le menu correspondant ("Menu | Menu principale").
Associations Pré-définies
Position Menu
Article
Home

Section / Catégorie

Remarques

«Page d'accueil=Oui»
[2]
Actualités
Actualités / Dernières
Mission
Mission
Statuts
Statuts
Historique
Historique / Générale
Evénements
Evénements / Evénements
Comité
Comité
Liste des membres Liste des membres
Activités des membres
Activités / Membres
Liens
Liens
Quels articles sont indiqués sur la page d'accueil? [2]
Les articles ayant l'attribut «Page d'acceueil=Oui» sont affichés sur la page d'accueil
- indépendamment de leur association avec une section ou une catégorie.

Pour une durée déterminée les articles les plus récents des sections "Actualités", "Evénements"
et "Activités des membres" sont automatiquement représentés par des liens sur la page
d'accueil. Cela s'applique indépendamment de la valeur de l'option "Page d'acceuil".
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