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Demander un compte à l’administrateur

Vous indiquerez au minimum:

• Nom

• Email

• Login

• Mot de passe

Vous pourrez personnaliser votre 
profil ensuite.



Depuis le site du collège :

• Se connecter



Rentrer identifiant et mot de passe



Accéder à l’espace privé : en haut ou en bas !



Créer un nouvel article



Plusieurs étapes à indiquer
• Titre* (réalité accrocheuse)

• Rubrique* (là où sera publié l’article)

• Descriptif rapide (visible au survol)

• Chapeau (introduction)

• Références

• Texte*

• Photo (choisir le fichier/téléverser)

Vous pourrez personnaliser votre profil 
ensuite.



Rubrique* (là où sera publié l’article)



Photo (choisir le fichier/téléverser)
• Déposer dans le portfolio (si vous 

souhaitez que votre image 
apparaisse dans l’actualité 
déroulante sur la page principale 
Accueil

• Intégrer l’image à votre article en 
double cliquant sur 
<imgxxx|center> si vous voulez 
qu’elle apparaisse au centre…

Les images peuvent venir du web ou 
de votre pellicule si vous êtes en 
déplacement depuis votre téléphone 
(attention à l’orientation)



Voir : pour vérifier, se relire !



Paramètres de l’article :
• Etat de l’article (en cours de rédaction)

• Logo (par défaut)

• Créer un événement (visible sur le calendrier)

• Composition

• Références

• Ajout de document (choisir le 
fichier/téléverser)

• Demander la publication

Vous pourrez corriger directement en ligne…



Proposer à l’évaluation

• Ou demander la publication

Après relecture, les administrateurs publieront votre article 
dans les plus brefs délais.



Logo de l’article

Par défaut votre article est 
affiché avec le logo de la 
rubrique.

Vous pouvez personnaliser ce logo.



Créer un événement

visible sur le calendrier

Donc sur l’afficheur dans le hall du collège !



Choisir la disposition



Il n’y a plus qu’à attendre…

Après relecture, les administrateurs publieront votre article dans les plus brefs délais.



Une fois publié

• Vous pouvez post dater votre article pour qu’il apparaisse à une date 
fixée. Ainsi l’évènement gagnera en lisibilité 

(conseil 1 semaine avant !)

L’évènement est toujours dans le calendrier (sur l’afficheur dans 
le hall) mais l’article ne sera publié qu’après.



Conclusion

• Plus il y aura de rédacteurs, plus notre site vitrine sera efficace.

• Une version papier pourra être tirée depuis les meilleurs articles.

• Des rubriques peuvent être ajoutées à la demande.

• En fonction de votre projet…

Ecrivez le dans vos tablettes : à vos souris ;)


