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version 2.0

 1 Qui peut écrire sur le site d'Excalibur-Dauphiné ?

Tous les membres de l'association peuvent devenir des rédacteurs, en en faisant la demande auprès 
d'un  des  administrateurs  du  site.  Il  n'est  pas  nécessaire  d'être  spécialement  compétent  en 
informatique pour devenir  rédacteur. Par contre,  le  statut  d'administrateur est  limité à  quelques 
membres seulement, et requiert des quelques compétences informaticiennes.

 2 Validation des articles

Après avoir rédigé un article, le rédacteur doit proposer le proposer à la publication. A ce stade, 
l'article peut  être lu par tous les rédacteurs et les administrateurs, mais il n'apparaît pas encore sur le 
site public. Après validation de la part d'un administrateur, il est publié en ligne (il peut s'écouler 
jusqu'à 24h entre la validation d'un article et sa publication ; si un article est urgent, l'administrateur 
peut néanmoins forcer sa publication immédiate en vidant le cache du site).

 3 Accès à l'interface de rédaction

L'interface  d'administration  du  site  se  trouve  en  ligne,  à  l'adresse :  http://excalibur-
dauphine.org/ecrire . Elle est accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet.

Il  est  recommandé  d'activer  l'interface  complète  (bouton  jour/nuit, en  dessous  des  boutons 
« Auteurs » et « Configuration »).

 4 Organisation

Les  articles sont rangés dans des  rubriques. Les rubriques sont hiérarchisées : une rubrique peut 
contenir d'autres rubriques. 

 5 Créer un article

Le sur-titre et le sous-titre n'apparaissent pas sur le site.

Le  titre,  le  descriptif,  le  chapeau,  le  texte,  le  post-scriptum,  les  notes,  les  images et  les 
documents joints sont gérés. L'aide de l'interface de rédaction explique comment insérer des notes, 
images et documents dans un article. 

http://excalibur-dauphine.org/ecrire
http://excalibur-dauphine.org/ecrire


 5.1 Concernant les logos

Certains articles (rubriques News et Activités) peuvent comporter des logos. Ces logos sont affichés 
dans  des  pages  de  menu (« Accueil »  et  « Activités »),  et  pas  dans  les  articles  eux-mêmes.  Ils 
doivent être de petite dimension (pas plus de 150 pixels de haut), car ils ne sont pas redimensionnés 
automatiquement.

Dans le cas où le logo est plus haut que le texte, ajouter des balises <br/> juste après la dernière 
ligne du texte. Exemple :

 5.2 News

Sur la page d'accueil, pour chaque article de la rubrique News, sont affichés le titre, le texte et le 
logo de l'article.

Les  news  sont  affichées  par  ordre  chronologique  d'envoi  (les  plus  récentes  en  haut).  La  page 
n'affiche que les 15 dernières news.

Une section de ce document traite spécifiquement des news.

 5.3 Activités

Sur la page « Activités »,  pour chaque article de la rubrique Activités,  sont affichés le  titre,  le 
descriptif (pas le texte) et le logo.

Les activités sont affichées par ordre alphabétique du titre. Pour qu'elles apparaissent dans le bon 
ordre,  le  titre doit  être  rédigé  comme  suit :  aaaa-mm-jj  �  Titre .  Sur  le  site,  la  date  sera 
automatiquement convertie en bon français. Par exemple 2008-03-09 �  Atelier couture deviendra 9 
mars 2008 �  Atelier couture . Lorsqu'un événement dure plusieurs jours, indiquer la date du premier 
jour.

 6 Créer une rubrique

A moins que ce ne soit explicitement indiqué, un rédacteur n'a pas à créer de rubrique. Seuls les 
administrateurs peuvent avoir à le faire.



Le titre, le  descriptif, le  texte explicatif et le  logo sont affichés sur le site. Il n'est toutefois pas 
nécessaire de donner un texte explicatif ou un logo, à moins d'avoir vraiment quelque chose à dire 
(voir  par  exemple la  rubrique « Présentation » qui  contient  un texte  explicatif  et  un logo).  Les 
descriptif par contre est toujours utile.

 7 Poster une news

 7.1 Qu'est-ce qu'une news ?

Les news  se  trouvent  sur  la  page  d'accueil  du site,  et  donnent  des  infos  sur  la  vie  de  l'assoc, 
événements passés, à venir, etc. La page d'accueil affiche les 15 dernières news.

 7.2 Comment poster une news ?

● D'abord, se rendre sur la page http://excalibur-dauphine.org/ecrire/ (ou cliquer sur le lien 
« espace privé » en bas de chaque page du site).

● S'identifier... (ou s'inscrire si on n'a pas de compte sur le site)



● On arrive sur une page qui ressemble à ça :

● Cliquer sur la rubrique « News ».



● On arrive sur la liste de toutes les news. Les news publiées on un petit carré vert, celles en 
attente de validation un carré orange, celles en cours de rédaction un carré blanc (ici, il n'y a 
que des carrés verts).

● Pour  modifier un article, il suffit de cliquer dessus (dans ce cas, ne pas tenir compte du 
point suivant, et passer directement à la page suivante). Pour créer un article, cliquer sur 
« Écrire un nouvel article » en bas de la liste (dans ce cas, tenir compte du point suivant:). 

● On arrive  sur  un  formulaire  contenant  plusieurs  champs  de  saisie.  Pour  une  news,  les 
champs à remplir sont « Titre » et « Texte ». Il est possible d'ajouter une image dans un 
article, mais pour une news il vaut mieux utiliser une autre méthode, qui sera expliquée plus 
loin (sinon cela pose des problèmes de mise en page)1. Une fois la news terminée, ou bien si 
on  veut  avoir  un  aperçu  du  travail  effectué,  cliquer  sur  « Enregistrer »,  tout  en  bas  du 
formulaire. Attention, si le texte est court, et que l'article comporte une image, cette dernière 
risque de déborder sur le titre de la news suivante ! Pour éviter cela, ajouter des <br/> à la 
fin de l'article (voir page suivante). Attention, les <br/> doivent être collés juste en dessous 
de la dernière ligne de l'article, sans ligne vide, sinon ils ne seront pas pris en compte.

1 Si la méthode recommandée est trop limitative (image obligatoirement en haut à gauche de l'article), il est possible 
d'insérer une image normalement (ce n'est pas interdit), mais il faut s'attendre à devoir faire pas mal 
d'expérimentations avant de trouver la bonne mise en page. Un exemple est visible ici: 
http://excalibur-dauphine.org/ecrire/?exec=articles&id_article=176 (image en bas de l'article)



● On arrive sur la page suivante, qui comporte une prévisualisation de l'article (ici un article 
vide). Attention, la visualisation finale est souvent encore différente !

● Pour revenir en mode édition, cliquer sur « Modifier cet article ».

● Pour ajouter une image, cliquer sur « Logo de l'article ». Attention, cette image ne sera pas 
redimensionnée ! Il vaut mieux utiliser des images de moins de 150 pixels de haut. Elle 
apparaîtra en haut à gauche de la news.

● Lorsque la news semble au point, cliquer sur « en cours de rédaction » pour changer le statut 
de la news. Choisir « proposé à l'évaluation » (ou bien directement « publié en ligne » si on 



est admin) et valider. Un nouveau lien apparaît en haut à gauche de la page, sous le numéro 
de l'article : « Prévisualiser cet article ». Cela permet d'avoir un aperçu plus précis de ce à 
quoi ressemblera la news. On peut bien sûr revenir en mode édition (« Modifier cet article ») 
si le résultat n'est pas satisfaisant.

● Si l'on est admin et que l'on vient de publier une news sur le site, bien vérifier sur la page 
d'accueil que la mise en page est au point. Comme les modifications ne sont pas prises en 
compte immédiatement, il faut préalablement s'identifier sur l'espace privé; s'affiche alors un 
lien « Recalculer cette page » en haut à droite de chaque page du site; cliquer dessus oblige 
la  page affichée à  prendre en compte les modifications.  En cas de résultat  franchement 
dégueu, rééditer la news (souvent ajouter des <br/> au bout permet de régler les problèmes).

 7.3 Comment changer l'ordre des news ?

Les  news  sont  affichées  dans  l'ordre  chronologique  de  postage.  Pour  changer  l'ordre,  il  faut 
antidater les news (lien « date de création de l'article », cf. image précédente). Seul un article déjà 
publié en ligne peut être antidaté.


