Votre site internet
Utiliser le navigateur Firefox

Que voulez-vous faire ?
Créer un site entier
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 communication@univ-brest.fr

Modifier un site existant

Créer une nouvelle page............................................................................................................................. p. 4
Modifier le nom d’une page........................................................................................................................ p. 6
Insérer un pdf
........................................................................................................................................ p.19
Je ne vois pas mes modifications sur internet............................................................................................ p.23 & 8

SOMMAIRE
PAGE D’ACCUEIL DE VOTRE SITE............................................................................................................ p. 3
Header : géré par le service com
Menu........................................................................................................................................ p. 4
		
Créer page....................................................................................................................... p. 4
		
Éditer page...................................................................................................................... p. 6
		
Publier page.................................................................................................................... p. 8
		
Dépublier page................................................................................................................ p. 9
		
Supprimer page............................................................................................................... p. 10
		
Déplacer page................................................................................................................. p. 11
ZoomSur.................................................................................................................................. p. 12
Blocs Présentation................................................................................................................... p. 13
Blocs Réseaux sociaux............................................................................................................ p. 16
PAGE INTERNE ........................................................................................................................................ p. 17
Composer vos textes............................................................................................................... p. 18
Insérer un lien pdf ou mail........................................................................................................ p. 19
Rediriger vers pages web externes ou internes...................................................................... p. 20
Insérer des images................................................................................................................... p. 21
PUBLICATION ........................................................................................................................................ p. 23
Terminologie............................................................................................................................. p. 23
Lequel choisir : « Publier page » en haut ou « Publier » en bas ?............................................ p. 23
Comment tout publier d’un coup ?.......................................................................................... P. 24
PAGES INTRANET....................................................................................................................................... p. 25
ADMINISTRATEURS MULTIPLES............................................................................................................... p. 26
ANNEXES		
........................................................................................................................................ p. 27
Gabarits de page..................................................................................................................... p. 27
Insérer une vidéo..................................................................................................................... p. 28
1


Créer un site web hébergé par l’université implique :
- d’utiliser Infoglue* dont ce tutoriel explique le fonctionnement
MAIS
nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec le service communication
afin d’obtenir des informations plus générales sur la tenue d’un site web et sur
les autres outils que vous pourriez utiliser pour communiquer, notamment les
réseaux sociaux.
- de respecter la charte graphique
Si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à appeler le 8262,
nous sommes à votre disposition.
* lnfoglue : c’est un système de gestion de contenu ou CMS (Content Management System).
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1- PAGE D’ACCUEIL
Elle se divise en 6 parties dont sont gérées par le service communication.
Chaque zone est modifiable par son menu administrateur ici en bleu.

header

géré par le service communication

1.1 menu

1.2 ZoomSur

1.3 Blocs
Présentation

1.4 Réseaux eme
4 partie
sociaux

Footer

géré par le service communication
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1.1 menu
menu de
navigation
menu-page

Ce menu de navigation (structure de votre site) est constitué d’onglets. Ici nous
avons 4 onglets pour 4 pages. L’onglet maison étant le moyen de revenir à la
page d’accueil.
Il peut contenir 3 niveaux.

Il se construit et se modifie en utilisant le « menu page » situé juste en dessous :
« Créer page / Éditer page / Publier page / Dépublier page / Supprimer page ».

1.1.1 CRÉER PAGE
1.1 Il faut d’abord se positionner à l’endroit où l’on veut créer une page.

3 exemples :
> Si vous voulez créer une page de Niveau 1
CLIC sur  et clic sur créer page

> Si vous voulez créer une page de Niveau 2
CLIC sur Niveau 1 et clic sur créer page

> Si vous voulez une page à Niveau 3
CLIC sur Niveau 2 et clic sur créer page
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1.2 la fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 Donner un nom au nœud ou à la page
 Choisissez un gabarit de page. En général,
c’est «Page contenu» la plus utilisée.
Si vous souhaitez découvrir les autres gabarits,
rendez-vous aux annexes
 Sauvegarder

1.3 la fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 Allez voir la nouvelle page créée
les autres solutions sont possibles,
c’est comme vous voulez.

 Ceci est votre nouvelle page
mais elle sera détaillée en page 17.
Restons sur la construction du menu de navigation.
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1.1.2 ÉDITER PAGE
Cette fonctionnalité vous permettra
notamment de :
- Renommer une page (1)
- Changer l’ordre d’une page par rapport à une autre (2)
- Masquer une page du menu (5)
- Rendre un onglet inactif (8)
- faire pointer une page vers un site extérieur (9)
Toute modification apportée dans ┃Éditer page┃
doit être publiée via ┃Publier page┃
pour être visible sur le site «public».
Voir pages 8 et 23.

1- Title :
C’est ici qu’on peut changer le nom d’une page.
!!! Ne pas utiliser de slash ( / ) dans les noms de page
Ce champ est automatiquement renseigné lors de la création
de la page, ainsi que Navigation, Description et Meta
keywords. DONC si vous changez de nom, il faudra faire
un copier-coller partout où l’ancien nom se trouve, mais
attention lire le point n°3 pour l’écriture du champ Navigation.
2- Position dans le menu
Par défaut, la dernière page créée se placera SOUS la
précédente. Si vous souhaitez changer cet ordre, donner
un ordre ici. Mais attention, si vous numérotez une page, il
faudra en faire de même pour toutes les pages du même
niveau. Si vous voulez changer de niveau à la page, utiliser
Déplacer page du menu page, voir page 11.
3- Navigation title :
Ce champ est automatiquement renseigné lors de la création
de la page. Vous remarquerez que l’espace entre niveau
et 2 a été remplacé par un tiret. Si présence de caractères
accentués, ils seront aussi supprimés. Ceci afin d’écrire
une URL propre. L’URL étant ce qui apparaît dans la barre
d’adresse de votre navigateur.
Exemple :
Une page appelée Stratégie de recherche devra s’écrire
Strategie-de-recherche
http://www.univ-brest.fr/menu/recherche-innovation/
Strategie-de-recherche/

1
2

4- Balise title :
Cette balise title sert à nommer la fenêtre de votre navigateur
dans laquelle votre page s’ouvre :

3
4
5

Même si ce champ reste vide, la fenêtre aura le même nom
que Title. Mais vous pouvez donc ici compléter le nom si
besoin.

6
7

5- Afficher le lien dans le menu :
Si vous cliquez «NON», la page disparaîtra de votre menu.
Utile lorsque vous avez du contenu à publier sans pour
autant afficher la page directement dans votre menu. Vous
pouvez par exemple communiquer par mail le lien de cette
page.

8
9

10
11

6- Afficher le lien dans le menu à droite :

12

13

Si vous cliquez «NON», la page disparaîtra du menu à droite
ci-dessus. Ce menu s’affiche par défaut. Cette fonctionnalité
peut être utile quand vous avez un très grand nombre de
pages que vous ne voulez pas voir intégralement ici.
7- Afficher dans le fil d’ariane :
Si vous cliquez «NON», la page disparaîtra du fil d’ariane.
Je n’ai trouvé aucune utilité à cette fonctionnalité...
8- En cliquant non, l’onglet est inactif :
Si vous cliquez «NON», la page ou l’onglet deviendra
inactive. Utile lorsqu’il y a des sous-pages. En effet, les
contenus étant répartis dans les sous-pages, l’onglet qui les
contient peu être inactif, ou vide si vous préférez. Au final, au
clic sur cette page, il ne se passe rien.
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9- Lien pointeur externe :
Indiquer ici l’adresse URL du site vers lequel vous souhaitez
que la page soit dirigée.
Rappel : l’adresse URL c’est ce qui s’affiche dans la barre d’adresse de
votre navigateur.

10- Lien pointeur interne :
Un onglet peut pointer sur une page de votre propre site.
Ceci est utile pour les très gros sites.
 Clic sur Ajouter/Modifier
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre

9
10
11
12

13

 Ouvrez Menu, cliquez sur la page de destination
 Cliquez sur Insérer un lien vers...
11&12 Description - Meta Keywords :
Ces infos apparaîtront dans la page html lue par les robots
google ou autres. Ce n’est pas indispensable de compléter.
13 - Class :
Quand le titre de votre page est sur deux lignes, l’onglet
correspondant sera plus haut que les autres. Pour y
remédier, indiquez ici deux_lignes et l’onglet sera de la même
hauteur que les autres.

Toute modification apportée dans ┃Éditer page┃
doit être publiée via ┃Publier page┃
pour être visible sur le site «public».
Voir pages 8 et 23.
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1.1.3 PUBLIER PAGE
Publier page signifie mettre en ligne.
Vos modifications seront visibles sur le site public, donc par tout le monde.
Tant que vous êtes en mode «Admin», les modifications que vous faites (les créations de pages,
les modifications de noms de page, etc) ne seront visibles sur le site «Public» qu’une fois
publiées.
Ainsi, lorsqu’une nouvelle page a été créée, il faut obligatoirement la publier une première fois
par Publier page.
De même, toute modification apportée dans Éditer page doit être publiée ici.
 Se positionner sur la page que l’on veut publier
 Clic sur Publier page
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 Tout sélectionner. La première coche à côté de Nom vous permet de tout sélectionner.
 Publier (Ne jamais Soumettre à publication)
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1.1.4 DÉPUBLIER PAGE

┃Dépublier page┃ signifie mettre hors ligne.
La page disparaîtra du site public mais restera visible en Admin.
 Se positionner sur la page que l’on veut dépublier
 Clic sur ┃Dépublier page┃
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 Cochez
 Cliquez sur «Dépublier versions»
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1.1.5 SUPPRIMER PAGE
Supprimer page signifie supprimer page...
La page disparaîtra du site public ET aussi en Admin
MAIS IL FAUT AVANT TOUT LA DÉPUBLIER (voir 1.3)
 Se positionner sur la page que l’on veut supprimer
 Clic sur Supprimer page
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 «Et toutes ses filles» signifie qu’il prend en compte les sous-pages, même s’il n’y en a pas.
 Si la page n’est pas dépubliée, il vous demandera de le faire.
 Quand la page est supprimée, la fenêtre ci-dessous s’affiche :
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1.1.6 DÉPLACER PAGE
Déplacer page signifie déplacer page POUR PASSER D’UN NIVEAU À UN AUTRE.
Si le déplacement se fait au même niveau, utilisez Éditer page du menu page et changer l’ordre.
 Se positionner sur la page que l’on veut déplacer
 Clic sur Déplacer page
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 Ouvrez Menu, cliquez sur la page sous laquelle vous voulez placer votre page.
 Enregistrez.
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Zoom Sur

1.2 - Zoom Sur
Le “Zoom sur” sert à mettre en avant votre principale actualité. S’il y en a plusieurs, ils
s’afficheront à tour de rôle automatiquement. C’est la première chose que verra l’internaute
en arrivant sur votre site. Il faut donc que le contenu soit à jour et l’image choisie
adaptée, attractive et à la bonne taille. Vous pouvez faire autant de ZoomSur que vous le
souhaitez (mais 2 ou 3 c’est bien suffisant).
 Cliquer sur Ajouter un article dans «Zoom sur» pour rajouter un zoom
 Clic sur Modifier pour renseigner le zoom
1*- Titre :
Ce sera le titre affiché en jaune
2- Ordre
Par défaut, le dernier Zoom créé sera en 1ère position.
Si vous souhaitez changer cet ordre, donner un chiffre ici.
3- Video :
Pour placer une video : Voir annexe page 29.
4- Description :
Équivaut à « Sous titre blanc ».
Attention, nombre de caractère limité.
5*- Contenu :
Copier-coller vos contenus ou rédigez directement ici. Si ce
champ contenu est renseigné, le «Lire la suite» s’affichera. Et
au clic sur lire la suite, la page zoom sur s’affichera et vous y
retrouverez le titre du zoom, la description et les contenus.

 Clic sur Modifier pour renseigner le zoom sur 1/2
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

6*

6*- Fichiers attachés :
Pour insérer l’image du Zoom Sur.
 Clic sur «fichiers attachés»
 «Télécharger une nouvelle pièce jointe»
 Cette petite fenêtre s’ouvre :

1*

2
3
 «Parcourir» chez vous et sélectionnez l’image
 Enregistrer et quitter
 L’image apparaîtra en vignette
 Enregistrer et sortir.

4

L’image du «ZoomSur» doit faire
660 x 400 pixels
5*

*Champs requis : 1 - 5 - 6
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Blocs
Présentation

1.3 Blocs Présentation
Cette partie de votre page d’accueil présente votre site très succinctement. Regardez en
exemple la page d’accueil de l’UBO.
Les blocs Actualités, Titre, contact peuvent être nommés différemment et sont optionnels.
Vous pouvez décider d’en avoir plus ou pas du tout.
Cette zone peut être supprimée ou mixée avec la zone Réseaux sociaux. C’est à dire que
vous pouvez décider de garder par exemple un bloc Actualités, un bloc contact et un dernier
bloc Twitter ou Facebook.

 Cliquer sur Modifier pour renseigner les deux
champs de texte «blabla».
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre
 Renseigner les 3 champs et Enregistrer et sortir
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Blocs
Présentation

1. PAGE D’ACCUEIL

 Cliquer sur Toute l’actualité.
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre

 Clic sur Modifier

 La fenêtre ci-contre s’ouvre
 Date d’événement & Date de fin
cliquer sur les petits calendriers pour sélectionner
les dates
 Renseigner les champs Titre, Résumé et
contenu
 Enregistrer et Sortir
 Publier
Si jamais votre actualité n’apparaît pas sur le site
public, cliquez sur l’onglet Couverture et vérifiez
que :
- la date de publication soit égale ou antérieure à
la date du jour.
- la date d’expiration soit postérieure à la date de
l’événement.
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Blocs
Présentation

 Cliquer sur Modifier pour renseigner le bloc.
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre

 Renseigner les 2 champs Titre et Contenu
 Vous pouvez mettre une image dans la zone
contenu. Elle devra faire 260 x 230 pixels.
 Enregistrer et sortir
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1.4 Blocs réseaux sociaux
Cette zone peut être supprimée ou mixée avec la zone Présentation. C’est à dire que vous
pouvez décider de garder par exemple un bloc Actualités, un bloc contact et un dernier bloc
Twitter ou Facebook.
Si vous décidez d’utiliser les réseaux sociaux sans aucune connaissance préalable de ces
derniers, nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec le service communication
 communication@univ-brest.fr
et vous pouvez également consulter ces documents :
https://www.univ-brest.fr/communication/menu/Numerique/Reseaux-sociaux.
Pour l’intégration des flux dans les blocs, contacter le service communication.
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Dans une page interne, vous pouvez :
1- Écrire ou copier-coller vos textes
2- Appliquer des styles à ces derniers
3- Insérer :
> des images
> des liens vers des pdf
> des liens vers des sites web externes

 On rentre dans «l’édition» de la page en cliquant sur Modifier
 La fenêtre ci-dessous «Éditer la vue pour le contenu...» s’ouvre :
1- Vous utiliserez les onglets
> CONTENU
> et si besoin FICHIERS ATTACHÉS (voir page 19)
2- Titre :
Indiquez le même intitulé que celui déjà donné lors de la
création de la page.
Le même exactement ou un peu plus long, si besoin, mais
on doit retrouver une cohérence. Si vous avez appelé votre
page «Présentation», on doit retrouver ici le mot Présentation
avec éventuellement une suite comme «Présentation du
laboratoire xxx»

2

3

1

3- Contenu de la page :
Vous retrouvez les outils classiques d’un éditeur de texte
comme Word.
Ces outils sont décrits plus précisément page suivante.
4- Pour les utilisateurs d’une GED (Gestion électronique
des documents), valable pour les services administratifs de
l’université.

4
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2. PAGE INTERNE

2.1 Composer vos textes
Copier
texte
Accès
au code html

Séparateur
entre
2 paragraphes

Accès
aux styles

Alignement
texte

Bold Italique Ancre

Possibilité de changer
les tailles de texte

Supprimer
un lien
Insérer
un lien

Insérer
une image

Tableau

Ne fonctionne
pas

Liste
à puces

Effacer
les styles

Ne sert plus

1- Textes
GÉNÉRALITÉS
Lorsque vous appliquez un style de paragraphe, il faut
enregistrer et sortir pour voir le résultat.
COPIER/COLLER d’un texte issu de Word (par exemple) :
Vous perdrez les styles. En effet, quand on fait CTRL+V, une
petite fenêtre s’ouvre qui vous forcera à faire CTRL+V une
2nde fois, ceci pour supprimer tous les codes informatiques
qui pourraient nuire au fonctionnement du logiciel. Donc il
faut réaliser l’enrichissement typographique dans votre page
d’édition web.
LES STYLES
Ils s’appliquent à un paragraphe. Si vous voulez que le style
H3 par exemple s’applique à plusieurs lignes, il faut faire
«MAJ+Entrée» entre vos lignes et non «Entrée».

Un seul paragraphe

3 paragraphes

Éviter de changer les tailles de police car ces styles ont été
pensés pour bien s’articuler les uns aux autres.
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2. PAGE INTERNE

2.2 Insérer un lien pdf ou mail
2-Insérer un lien vers un pdf ou mail
Imaginons que vous vouliez insérer le pdf d’un programme, d’un
bulletin d’inscription, d’un texte officiel...
 Sélectionnez la phrase ou le mot ou l’image qui deviendra cliquable
(et qui ouvrira le pdf).
 Cliquez sur l’icône «Insérer un lien»
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 Cliquer sur l’onglet Télécharger
 Cliquer sur Parcourir
 Sélectionnez sur votre bureau le pdf à insérer
 Ouvrir
 Le nom du fichier choisit s’affiche
 Cliquer sur Envoyer sur le serveur
 La fenêtre Successfully upload s’affiche
 Cliquez 2 fois sur OK

> PUIS >
Pour un mail, dans la fenêtre Propriétés du lien, cliquez sur Type de
lien et choisissez E-mail, rentrez ensuite l’adresse du correspondant.

Une fois le pdf téléchargé, vous pourrez le retrouver dans l’onglet
Fichier attaché.
En cliquant sur la double flèche verte, vous pouvez mettre à jour ce
pdf, il restera lié à la phrase «consultez le programme».
Dans la mesure du possible, essayez de tenir à jour cet onglet,
il arrive qu’on y laisse tous les vieux fichiers, vous pouvez les
supprimer en cliquant sur la croix rouge.
Vous pouvez aussi «Télécharger une nouvelle pièce jointe» ici.
Pour la rattacher à une phrase, dans la fenêtre Propriété du lien,
cliquer cette fois-ci sur Parcourir le serveur > Lien vers un fichier
interne et vous retrouverez les fichiers attachés. Cette méthode,
doit être utilisée pour importer un fichier word.docx
Pour finir, sachez aussi qu’un fichier attaché ne pourra être utilisé
dans une autre page. Il faudra re-télécharger le pdf dans Fichier
attaché de la page en question.
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2. PAGE INTERNE

2.3 Redirection

vers pages web externes ou vers pages de votre site.

3.1 -Redirection vers sites web externes
 Sélectionnez la phrase ou le mot ou l’image qui deviendra
cliquable.
 Cliquez sur l’icône «Insérer un lien»
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 Coller l’URL du site dans le champ URL. Ne vous préoccupez
pas du protocole, celui-ci se paramétrera automatiquement en
fonction de l’adresse que vous aurez copiée.
 Cliquez sur OK

3.2 -Redirection vers pages de votre site
 Sélectionnez la phrase ou le mot ou l’image qui deviendra
cliquable.
 Cliquez sur l’icône «Insérer un lien»
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 Parcourir le serveur
La fenêtre ci-dessous s’ouvre
 Ouvrez Menu et pointer sur la page de destination
 Cliquez sur Insérer un lien vers... la fenêtre se fermera toute seule
 Puis cliquez sur OK dans fenêtre Propriétés du lien

> PUIS >
20
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2.4 Insérer des images
2.4.1 GÉNÉRALITÉS IMAGES
Les dimensions requises
PAGE ACCUEIL :
Zoom sur : 660 x 400 px
Bloc «contact» : 260 x 225 px
PAGE INTERNE :
590 px de large (largeur de la colonne) mais elle sera redimensionnée à la bonne taille
uniquement si vous importez une image de taille supérieure.
Colonne de droite (blocs gris à droite) : 225 px de large (peu importe la hauteur)
PAGE BLOCS :
chaque bloc : 225 x 160 px

Les formats acceptés
jpg et png
500 Ko max
Si elles existent, utilisez les fonctions «enregistrer-sous pour le web» de vos logiciels d’image.
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2. PAGE INTERNE

2.4.2 INSÉRER DES IMAGES
 Se placer à l’endroit où l’on veut insérer l’image et appliquer le style
paragraphe.
 Cliquez sur l’icône «Insérer une image»
 La fenêtre ci-dessous s’ouvre :

 Cliquer sur l’onglet Télécharger

 Cliquer sur Parcourir

 Sélectionnez sur votre bureau l’image à insérer
 Ouvrir

 Le nom du fichier choisit s’affiche
 Cliquer sur Envoyer sur le serveur
 La fenêtre Successfully upload s’affiche
 Cliquez 2 fois sur OK

> PUIS >
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Un peu de TERMINOLOGIE : 4 mots
PUBLICATION : mettre en ligne.
Site « PUBLIC » : ce que voit l’internaute.
Site « ADMIN » : ce que vous voyez en tant qu’administrateur.
Vos modifications doivent être publiées pour être visibles sur le site public.

CONSEIL
Pour travailler et publier, utiliser 2 fenêtres de votre
navigateur, l’une en admin, l’autre publique afin de
vérifier que vos publications soient visibles.

Pensez à RAFRAÎCHIR (F5 sur Windows ou
apparaître vos modifications.

de votre navigateur) votre page publique pour voir

Si vous construisez entièrement un site web, ne vous préoccupez pas de la publication tant que vous
êtes en chantier. Une fois le site terminé, appelez le 8262 ou écrivez au service communication et nous
publierons le site intégralement.
Par la suite, à chaque modification que vous apporterez, suivez les instructions ci-dessous :

1

2
IL Y A DEUX ENDROITS POUR PUBLIER.
LEQUEL CHOISIR ?
1- Publier page dans le «menu page» :
Lorsque vous créez une nouvelle page, il faut Publier page au moins une fois.
De même, chaque modification faite dans Éditer page doit être publiée par Publier page.
C’est le CONTENANT que vous publiez ici.
2- Publier en bas de la page blanche :
Ici, vous publiez toutes les modifications du CONTENU de la page.
À chaque fois que vous rentrez dans Modifier pour effectuer un changement de texte par exemple, le mot
Publier apparaîtra en bas de la page. Une fois publiée, c’est le mot Dépublier qui apparaîtra.
Par exemple : vous créez une nouvelle page, puis vous insérez du contenu, des images, etc. Ensuite, vous
cliquez sur Publier en bas de la page... et bien votre page restera invisible car vous n’avez pas publié le
contenant, ou l’enveloppe si vous préférez, par Publier page.
23
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COMMENT TOUT PUBLIER D’UN COUP ?
Placez-vous sur la page d’accueil et faites Publier page du menu page.
La fenêtre ci-dessous s’affiche :
Elle récapitule tous les éléments non publiés.

Si vous voulez tout publier, cochez à côté de Nom pour tout sélectionner.
Ou cochez uniquement les modifications que vous avez vous-même effectuées (en cas de site avec
plusieurs administrateurs).

24

PAGES INTRANET



Vous pouvez décider de créer des pages Intranet, qui seront visibles uniquement par les membres (ou
certains d’entre-eux) de votre service, composante, laboratoire...
Il faudra s’authentifier sur l’ENT pour y accéder.
Pour verrouiller ces pages, veuillez nous communiquer les informations suivantes :
- Nom des pages qui seront inaccessibles pour le grand public.
- Mail des personnes autorisées.
Sachez que le site entier peut-être verrouillé, comme celui de la DRH par exemple.
 communication@univ-brest.fr
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Vous pouvez décider d’administrer votre site web à plusieurs personnes.
Chacun sa ou ses pages.
Pour ce faire, veuillez nous communiquer les informations suivantes :
 communication@univ-brest.fr
- Nom des pages auxquelles ces personnes auront accès.
- Mail des personnes concernées.

CONSEIL
Par expérience, nous vous conseillons de limiter le nombre
d’administrateurs
et de prendre garde au fait qu’en cas d’absence de la personne,
la page ne pourra pas être modifiée si vous ne connaissez pas ses
codes ENT...
en cas d’urgence, ça peut être problématique.
Pour éviter cela, vous pouvez décider de donner les droits à tout le
site pour tous les administrateurs. C’est une question de confiance
entre-vous !
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LES GABARITS DE PAGE
Lorsque vous créez une nouvelle page,
cette fenêtre s’ouvre et vous donne la
possibilité de choisir un gabarit.
Les 5 décrits ci-dessous vous seront utiles.

PAGE CONTENU
Une large colonne blanche + possibilité
de rajouter des blocs gris en colonne de
droite.

PAGE ONGLETS
Utile pour une page avec beaucoup de
contenus qui nécessitent d’être répartis en
plusieurs chapitres.

 Cliquez

sur Ajouter onglet
 Se

positionner sur l’onglet que vous
voulez modifier.
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PAGE BLOCS
Utile pour une page avec beaucoup de
contenus qui nécessitent d’être répartis
en plusieurs chapitres ET dont les intitulés
de menu sont trop longs pour tenir dans le
menu de navigation
Si vous décidez d’utiliser ce gabarit, suivez la méthode ci-dessous :
Chaque bloc devra pointer sur une page.
Créer les pages en question mais dans Éditer page, masquez-les du menu (Afficher le lien dans le
menu > Non).
Ensuite, pour chaque bloc, rentrez par Modifier et faites pointer le bloc sur sa page correspondante.
Pour cela, cliquer sur Lien - Pointer vers page interne, la fenêtre Sélectionner la page s’ouvre, ouvrer
menu et sélectionner la page sur laquelle le bloc pointera.

PAGE FAQ
Page Foire aux questions.

2
 Cliquez

sur
Ajouter une thématique

 Cliquez

sur
Ajouter une FAQ
Une thématique doit contenir
obligatoirement au moins une
FAQ

1

 Publier la thématique avec le
Publier n°1
 Publier la FAQ avec le
Publier n°2
 Pour être sûr de tout publier,
faites Publier page dans le
menu page et cocher tout.

TEMPLATE FORMULAIRE
Il est possible de mettre en ligne des formulaires
d’inscription, à un colloque, à une invitation...
Contacter le service communication pour ce faire.
 communication@univ-brest.fr
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INSÉRER UNE VIDEO
A PARTIR DE YOUTUBE

 Cliquer sur Partager

 Cliquer sur Intégrer

Dans la page qui
contiendra la vidéo :
 Cliquer sur Source
 Copier le code et
changer la valeur du
width : 590 (qui est la
largeur de la colonne
blanche).
Vous pouvez aussi
intégrer une vidéo dans
un ZoomSur.

 Cliquer sur Copier
pour récupérer le code de l’iframe.
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