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1. Présentation
L’interface d’administration du site a été réalisée avec le CMS (content management system ou
système de gestion de contenu en français) DRUPAL.
Cette interface vous permet d’ajouter et de modifier les contenus du site (page d’accueil, blocs
accueil, blocs sidebar, pages article, pages libres, pages liste détaillée, pages rubrique, webforms,
etc.).
Ce document décrit les possibilités offertes par l’interface d’administration dont voici les principales
composantes :
•

administration de la page d’accueil, du header et du footer

•

ajout, modification et création de pages internes du site

A propos du vocabulaire utilisé dans ce guide :
•

le front-office (FO) désigne la facette publique du site, accessible à tous les internautes

•

le back-office (BO) l’interface d’administration du site, seulement accessible aux
administrateurs

2. Interface d’administration
I. Adaptation des textes et mise au format
A propos de la saisie des textes :
Tous les caractères spéciaux ne sont pas reconnus par le back-office. Par exemple, le logiciel
Word génère automatiquement des caractères spéciaux qui se substituent aux caractères tapés
(par exemple, un signe «points de suspension» à la place de trois points) lors de l’opération de
copier/coller vers les champs du BO Drupal.
Pour éviter toute mauvaise interprétation, il est fortement recommandé d’enregistrer les textes
saisis sous Word dans un format .txt (TextEdit sur Mac ou Bloc notes sur Windows) : cette
opération remplace automatiquement tous les caractères spéciaux en caractères compatibles avec
les normes html. L’intégration des textes peut ensuite se faire sans risque par simples copier-coller
dans les champs du BO.
Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité vous permettant de coller du texte sans mise en
forme : pour davantage de précisions sur ces fonctions, reportez-vous à la section correspondante
Editeur de texte riche de ce guide, qui détaille ces fonctionnalités.
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II. Optimisation des fichiers et des visuels
Les fichiers à télécharger pour l’internaute comme les PDF ne doivent pas avoir un poids excessif.
Il recommandé que les images ne dépassent pas 3 Mo. Les formats suivants sont acceptés : png,
gif, jpg et jpeg.
Ces précisions restent indicatives car l’optimisation des fichiers dépend de leurs contenus.
Les vidéos ne sont pas hébergées sur le serveur du site mais sont appelée depuis une plateforme
web dite « externe » (Youtube ou serveur interne à Polytechnique) et affichées au sein de la page
du site.

III. Balises meta
Il existe principalement deux balises Méta importantes et à prendre en compte pour le
référencement des pages du site : la balise Titre (title) et la balise Description.
Le contenu de ces balises, appliqué à l’ensemble du site ou spécifiquement adapté à chaque
page, sont invisibles pour l’internaute mais recueillis par les moteurs de recherche, et permettent
un meilleur référencement.
Les moteurs de recherche prennent en compte les mots-clés affectés aux pages lorsqu’ils les
référencent, et affichent dans leur liste de résultats de recherche le titre et le contenu de la balise
méta description des pages.
En comportement par défaut, un module dédié dans Drupal permet de renseigner de façon
automatique et préconfigurée toutes les balises méta présentes sur l’ensemble des pages du site.
Toutefois au sein du BO, l’interface d’administration de chaque page donne accès aux champs
spécifique de ces balises pour en surcharger manuellement le contenu.

3. Connexion au site
La connexion au backoffice (BO) du site se fait via l’URL qui vous aura été communiqué par la DSI,
elle aura le format suivant :
https://portail.polytechnique.edu/NOMDEVOTRESITE/user
L’écran d’authentification s’affiche automatiquement à l’arrivée sur le back-office. Saisissez alors
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe LDAP pour vous connecter puis cliquez sur le
bouton [Se connecter].
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Seules les personnes qui saisissent des identifiants correspondant à un utilisateur LDAP autorisé
ou les personnes qui saisissent les identifiants administrateurs fournis lors de la création du site
peuvent accéder au BO du site.
Si vous saisissez l’URL de votre site sans le « /user » à la fin, vous serez rediriger sur la page de
maintenance tant que votre site ne sera pas mis en ligne par le Comité des usages de
publication numérique ou le service de la DSI.

4. Interface d’administration back office
I. Menu principal d’administration
Les commandes de l’interface d’administration se trouvent dans le menu de navigation principal
situé dans la barre en haut de l’interface. Elles permettent d’accéder à l’ensemble des contenus
administrables et à toutes les fonctionnalités du site.
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Contenu
Permet d’accéder à la liste des contenus, de les trier et de les modifier, ainsi que de créer
directement un nouvel élément.

Structure
Permet d’éditer les éléments structurels du site (header, footer, etc.).

Aide
Accès à l’aide de Drupal.

Utilisateur (ici « jean.dupont »)
Permet d’accéder aux informations relatives au compte utilisateur, celles-ci ne sont pas
administrables car elles sont remontées de manière automatique via le LDAP.

Se déconnecter
Permet de se déconnecter de l’interface d’administration.

II. Gestion des contenus
La gestion des contenus éditables dans le BO se fait au moyen de l’entrée [Contenu] du menu
d’administration puis directement dans la liste des contenus.

Liste des contenus
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La page Contenu est constituée de 3 zones principales :

•
•
•

Zone de recherche : permet de rechercher un ou plusieurs contenus dans la liste par mot
clé, de filtrer la liste selon un type de contenu ou le statut de publication.
Zone d’action et de mise à jour : permet d’effectuer une action globale sur l’ensemble
des contenus préalablement cochés dans la liste.
Liste des contenus : sont listés l’ensemble des contenus du site, ces contenus peuvent
être triés en fonction de différents critères (tri alphabétique, type de contenu, auteur, statut
de publication, date de publication, date de dernière mise à jour)

Ajouter un contenu
Sur votre site tous les contenus peuvent être modifiés.
Plusieurs possibilités sont offertes pour ajouter un nouveau type de contenu :
-

Dans la page Contenu, cliquez sur le lien [Ajouter du contenu].
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Vous accéderez ainsi à une liste vous permettant de choisir le type de contenu à ajouter :

Pour accéder au formulaire vous permettant de créer un nouvel outil, cliquez sur le nom du
nouveau contenu à ajouter.

-

Il est également possible d’ajouter un nouveau contenu, depuis le menu d’administration,
dépliez le menu en cascade Contenu > ajouter un contenu puis cliquez sur le nom du
type de contenu à ajouter.
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Modifier un contenu via la liste des contenus
Depuis la liste des contenus, cliquez sur le lien [Modifier] en colonne de droite et sur la ligne du
contenu correspondant.

Vous accédez alors au formulaire de modification du contenu correspondant. Exemple dans le cas
d’un contenu de type Page Rubrique :

Hyptique – Usines à sites
Guide d’administration

9

13/01/2016

Modification directe sur la page visible en FO
Lorsque vous êtes connecté au BO, il vous est également possible de modifier les contenus
directement sur les pages du Front Office (FO) au moyen de l’onglet [Modifier] prévu à cet effet :

Vous accéderez alors directement au formulaire d’édition de la page.

Publier / Dépublier un contenu
La dépublication d’un contenu permet de le faire disparaître totalement du site en FO.
Vous pouvez effectuer cette opération depuis la zone d’Actions sur la liste des contenus, afin de
publier ou dépublier des pages en masse.
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Sélectionnez le ou les contenu(s) à publier/dépublier grâce aux cases à cocher puis sélectionner
[Publier] ou [Dépublier] dans le menus déroulants Actions et cliquez sur [Exécuter].

Supprimer un contenu
Sur votre site, tous les contenus peuvent être supprimés à l’exception du type de contenu Page
d’accueil, Logos Header, Pages de listes Évènements, Recrutement, Pages libres Contacts,
Mentions légales et Erreur car ces pages sont préconfigurées.
-

Depuis la liste des contenus, cliquez sur le lien [Supprimer] en colonne de droite et sur la
ligne du contenu correspondant.

Un message de confirmation sera ensuite afficher afin de s’assurer que cette action n’est
pas accidentelle, si vous souhaitez continuer la suppression du contenu cliquez sur le
bouton [Supprimer].
-

Il est également possible de supprimer un contenu directement depuis le formulaire
d’édition en cliquant sur le bouton [Supprimer] au bas de la page.

-

Les contenus peuvent être supprimer en masse en utilisant le menu déroulant [Actions]
présent sur la liste des contenus. Pour cela, sélectionnez les contenus à supprimer puis
choisissez Supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton [Exécuter].
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5. Fonctionnalités génériques d’édition du contenu
Cette partie présente des fonctionnalités utiles à l’édition des pages du site, communes aux
différents types de page dont par exemple les champs d’édition généraux, l’éditeur de texte riche,
l’ajout de médias, etc.

I. Enregistrement d’une page
Dès que vous apportez des modifications à une page, pensez à toujours sauvegarder vos
changements en cliquant sur [Enregistrer] en bas de page.

II. Déplacement d’un élément dans une page
Vous pouvez réorganiser certains champs en utilisant le symbole
symbolisant le drag and drop
(glisser/déposer en français). Faites un clic prolongé dessus et déplacez votre élément.

Cela est utile si, par exemple, vous souhaitez modifier l’ordre des blocs sur la page d’accueil. Pour
sauvegarder vos changements, cliquez sur [Enregistrer] en bas de page.

Ajout d’un élément dans une page
Vous avez la possibilité, dans certains cas, de multiplier les champs d’un même module, en
cliquant sur [Ajouter un autre élément].
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De la même façon, vous pouvez les ôter en cliquant sur [Retirer].

Ajout d’un document
Dans certains types de contenus, vous trouverez des champs d’ajout de fichier qui vous
permettront de charger un document qui sera ensuite inséré dans la page.
Une boite de dialogue vous permettra d’aller sélectionner le fichier de votre choix sur votre
ordinateur et de l’envoyer sur le serveur du site (ordinateur distant hébergeant le site).

Depuis cette boite de dialogue, choisissez votre fichier depuis votre ordinateur, validez en cliquant
sur [Ouvrir] et cliquez sur [Transférer].

III. L’éditeur de texte riche (WYSIWYG)
Cette partie détaille les fonctions offertes par l’éditeur de texte intégré au back-office (WYSIWYG
en anglais : What You See Is What You Get) au sein des champs de saisie pour améliorer la mise
en forme d’un texte sur les pages du site.
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L’éditeur de texte riche comprend des fonctionnalités agissant sur le style du texte et il vous
permet aussi d’ajouter des liens hypertextes. Nous détaillons ci-après uniquement les fonctions les
plus utiles :
: mettre le texte en gras. Sélectionnez d’abord le texte et cliquez sur le symbole ;

: mettre le texte en italique. Sélectionnez d’abord le texte et cliquez sur le symbole ;

: créer une liste à puces. Sélectionnez d’abord le texte que vous souhaitez transformer en
liste et cliquez sur le symbole.

: créer une liste numérotée. Sélectionnez d’abord le texte que vous souhaitez transformer
en liste et cliquez sur le symbole.

: souligner le texte. Sélectionnez d’abord le texte et cliquez sur le symbole.

: donner au texte une couleur. Sélectionnez le texte à modifier et cliquez sur cette icône afin
d’avoir un aperçu des couleurs disponibles.

: insérer un lien hypertexte. Le style graphique « lien » s’appliquera automatiquement quand
le lien sera créé. Sélectionnez d’abord le texte et cliquez sur le symbole, puis :
•

pour insérer un lien interne choisissez le type de lien [Internal Path] et saisissez le nom du
contenu vers lequel vous souhaitez que le lien pointe puis choisissez le dans la liste grâce
à l’auto-complétion

•

pour insérer un lien externe choisissez le type de lien [URL] et coller le lien complet
(www.exemple.com/page.html) dans le champ URL. Puis dans l’onglet Cible, choisissez
dans le menu déroulant « Nouvelle fenêtre », puis cliquez sur OK.
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: supprimer le lien vers une URL sur un mot ou une expression. Sélectionnez d’abord le
texte et cliquez sur le symbole.

: insérer une image au sein du texte. Placez votre curseur à l’endroit où vous souhaitez placer
votre image et cliquez sur le symbole, puis :
•

pour insérer une image déjà chargée précédemment sur le serveur : cliquez
sur

•

, cliquez sur l’image recherchée, cliquez sur [Insert a file]

pour charger une image sur le serveur et l’insérer : cliquez sur
, puis
cliquez sur l’onglet [Transférer], puis sur [Choisissez un fichier], naviguez dans votre
arborescence jusqu’à l’image recherchée, cliquez sur [Ouvrir]. Puis cliquer sur le bouton
[Transférer].Sélectionnez le fichier puis cliquez sur [Insert a file].

: donner au texte un style prédéfini. Placez vous à la fin de la ligne ou du paragraphe
que vous souhaitez formater et cliquez sur le style voulu dans le menu déroulant. Chaque intitulé
étant déjà mis en forme dans le menu déroulant pour en apprécier directement le rendu ;

: coller un texte depuis Word en en conservant la mise en forme ;

Insérer une vidéo
Pour insérer une vidéo dans votre page, placez votre curseur à l’endroit où vous souhaitez placer
votre vidéo et coller le lien de votre vidéo.
Attention : Seules les vidéos hébergées sur la plateforme vidéo de l’Ecole polytechnique et sur
YouTube sont autorisées.

Utiliser les modèles disponibles dans le WYSIWYG
Pour utiliser les modèles WYSIWYG disponibles, placer vous à l’endroit où vous souhaitez insérer
votre modèle et cliquez sur l’icône
puis choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser
(attention la case « Remplacer le contenu actuel » doit être décoché.
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Le modèle apparaitra dans le WYSIWYG et vous pourrez ainsi remplacer le contenu existant par
votre contenu tout en gardant le style prédéfini. Attention cependant aux tailles des images
uploadées lorsque vous les remplacez.

Les styles prédéfinis disponibles sont les suivants :
Contact
Taille de l’image : 70 x 70 px

Projet
Taille de l’image : 164 x 164 px

Liste
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Bloc contact

IV. Utilisation du Trombinoscope
Les différentes étapes :
1. Paramétrer et générer votre liste ou votre bloc
2. Copier la clé ou token correspondant
3. Coller le là où vous souhaitez qu’ils apparaissent dans le contenu (WYSIWYG)

Paramétrer votre liste ou votre bloc
Pour générer votre liste ou votre bloc, cliquer sur l’entrée « Générateur de tokens » présente dans
le menu d’administration

Vous accéderez ainsi à la page de création de token pour utiliser le trombinoscope.
NB : Le token est une clé avec des paramètres qui nous permettra de récupérer les informations
correspondantes aux options saisies de manière dynamique dans l’annuaire de l’Ecole
Polytechnique.
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Une fois arrivé sur cette page il vous faudra choisir si vous souhaitez afficher un bloc de contact
unique [Une personne] ou une liste de contact [Liste de personnes]
A noter : Vous pourrez générer autant de token que souhaité pour les afficher à différents endroits
de votre site.

Bloc de contact unique

Pour paramétrer un bloc de contact unique, il vous faudra remplir les informations suivantes :
1. Saisissez le nom.prenom de la personne à utiliser l’auto-complétion pour rechercher la
personne dans la liste qui vous est proposée
2. Choisissez le format de l’affichage du bloc :
Photo + prénom + nom :

Sans photo :
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Avec photo :
Photo + prénom + nom +téléphone

Sans photo :

Avec photo :
Photo + prénom + nom + titre(s)

Sans photo :

Avec photo :
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Liste de contacts

Pour paramétrer une liste de contact, il vous faudra remplir les informations suivantes :
1. Sélectionner dans la liste le service à afficher
2 . Choisissez le format de l’affichage de la liste :
Liste (avec les noms cliquables)
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Liste photo + prénom + nom + titre(s)

Liste photo + prénom + nom + téléphone

3. Sélectionner ensuite le critère de tri de la liste : nom, prénom ou titre
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4. Sélectionner enfin l’ordre d’affichage de la liste : A-Z ou Z-A

Générer le token correspondant

Une fois que vous avez sélectionné les options souhaitées, cliquer sur le bouton [Générer le
token].

Le token sera

automatiquement généré et il s’affichera dans le champ.
Copier le afin de le coller à l’endroit où vous souhaitez le placer dans un WYSIWYG d’une page de
contenu de votre site.
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6. Les types de contenus
Les types de contenus sont des gabarits vierges préformatés qui permettent de créer différents
types de page sur le site.

I. Les blocs accueil
Le type de contenu Bloc accueil correspond aux différents blocs qui seront affichés sur la page
d’accueil. Il est nécessaire de les créer avant de commencer l’administration de la page d’accueil.
Vous pouvez créer différents types de bloc accueil qui seront décrits ci-dessous : A la Une, Image
+ lien, Listes de lien, Remontée, 3 remontées, Agenda, Documents à télécharger, Recrutement,
Flux RSS, (HAL), Annuaire.
Ne pas créer de nouveau bloc Newsletter et Réseaux Sociaux.
Voici le détail des champs à renseigner pour administrer les différents types de contenu Bloc
accueil :
Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Champs communs à tous les blocs
Pour créer un nouveau bloc, il vous faudra remplir les champs suivants qui sont communs à tous
les types de bloc :

-

Langue : Choisissez la langue à laquelle sera rattachée votre nouveau bloc (anglais ou
français)

-

Titre : Indiquez le titre du bloc qui apparaitra dans la liste des contenus en FO au dessus
du bloc (sauf pour les blocs A la Une) et en BO dans la liste des contenus

-

Type : Choisissez le type de bloc que vous souhaitez créer dans le menu déroulant
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Puis remplissez les champs spécifiques à chaque bloc qui sont décrits ci-dessous.

Bloc A la Une
Ce bloc vous permet de créer un grand bloc permettant de mettre un ou plusieurs contenus de
type Articles en une soit sous la forme d’un bloc fixe, soit sous la forme d’un carrousel.

Pour rattacher un contenu de type Article au bloc A la Une, saisissez les premières lettres du titre
de la page Article et le champ d’auto-complétion listera les résultats possibles à sélectionner par
un simple clic.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 blocs dans le bloc A la Une.

Hyptique – Usines à sites
Guide d’administration

24

13/01/2016

Bloc Images + liens
Ce bloc vous permet de créer un bloc avec deux images cliquables qui peuvent renvoyer vers des
liens internes ou externes au site.

Pour créer un nouveau bloc Images + liens :
-

Cliquez sur [Select Media] afin de choisir une image dans la librairie ou sur votre
ordinateur. Les formats autorisés sont les suivants : .png, .gif, .jpg, .jpeg
Attention : Les images doivent au minimum avoir la taille 300x190

-

Renseignez le lien correspondant à chaque image si besoin (le lien doit être au
format http://www.exemple.com)

-

Cochez la case [Ouvrir l’url dans une nouvelle fenêtre] si besoin, il est recommandé de
cocher cette case quand un lien externe est renseigné

Bloc Liste de liens
Ce bloc vous permet de créer un bloc avec 4 liens maximum.
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Pour créer un nouveau bloc Listes de liens, remplissez pour chaque lien (1 minimum) :
-

Le titre du lien ainsi que l’URL correspondante (le lien doit être au
format http://www.exemple.com)

-

Cochez la case [Ouvrir l’url dans une nouvelle fenêtre] si besoin, il est recommandé de
cocher cette case quand un lien externe est renseigné

Bloc Remontée
Ce bloc vous permet de faire remonter un contenu de type Page article sur la page d’accueil.
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Pour créer un nouveau bloc Remontée :
-

Saisissez les premières lettres du titre d’une page Article et le champ d’auto-complétion
listera les résultats possibles à sélectionner par un simple clic

-

Saisissez le titre du lien qui s’affichera sous la remontée de l’article et qui renverra vers
une Page de liste détaillée

-

Saisissez les premières lettres du titre de la page Liste détaillée et le champ d’autocomplétion listera les résultats possibles à sélectionner par un simple clic

Bloc 3 Remontées
Ce bloc vous permet de faire remonter automatiquement les 3 derniers contenus d’une page de
Liste détaillée sur la page d’accueil.

Pour créer un nouveau bloc 3 remontées :
-

Saisissez le titre du lien qui s’affichera sous les remontées d’articles et qui renverra vers
une page de liste détaillée

-

Saisissez les premières lettres du titre de la page Liste détaillée et le champ d’autocomplétion listera les résultats possibles à sélectionner par un simple clic

Bloc Agenda
Ce bloc vous permet des faire remonter automatiquement les 3 derniers événements renseignés
en BO ou bien de choisir 3 événements à afficher sur la page d’accueil.
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Pour créer un nouveau bloc Agenda automatique :
-

Remplissez uniquement le champ Titre du lien qui s’affichera sous la remontée des 3
événements et qui renverra vers la page de Liste des événements

-

Saisissez les premières lettres du titre de la page Liste détaillée et le champ d’autocomplétion listera les résultats possibles à sélectionner par un simple clic

Pour créer un nouveau bloc Agenda personnalisé (3 événements maximum) :
-

Saisissez les premières lettres du titre de la page de type Articles - Évènements et le
champ d’auto-complétion listera les résultats possibles à sélectionner par un simple clic

-

Remplissez le champ Titre du lien qui s’affichera sous la remontée des 3 événements et
qui renverra vers la page de Liste des événements

Bloc Documents à télécharger
Ce bloc vous permet des faire remonter 3 documents à télécharger sur la page d’accueil.
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Pour créer un nouveau bloc Documents à télécharger, remplissez par chaque document (1
minimum) :
-

Le titre du document

-

Le lien Gargantua vers le document (le lien doit être au format http://www.exemple.com)

-

Le titre du lien vers le document

-

Le lien vers toutes les publications vers lequel renverra la page Tous les documents

Bloc Recrutement
Ce bloc vous permet de faire remonter les 3 derniers contenus de type Article – Offre d’emploi sur
la page d’accueil.

Hyptique – Usines à sites
Guide d’administration

29

13/01/2016

Pour créer un nouveau bloc Recrutement, vous devez uniquement choisir le titre du bloc et
sélectionner le type [Recrutement] dans le menu déroulant, les 3 derniers contenus de type
Articles – Offre d’emploi seront ainsi remontées automatiquement.

Bloc Flux RSS
Ce bloc vous permet de faire remonter les 3 derniers contenus d’un flux RSS.

Pour créer un nouveau bloc Flux RSS, vous devez uniquement copier-coller le lien du flux RSS
récupéré dans le champ [Lien].

Bloc Annuaire
Ce bloc vous permet d’afficher un champ de recherche renvoyant vers l’annuaire de polytechnique
sur la page d’accueil.
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Pour créer un nouveau bloc Annuaire, vous devez uniquement choisir le titre du bloc et
sélectionner le type [Annuaire] dans le menu déroulant.

II. La page d’accueil
Le type de contenu Page d’accueil peut être modifié mais il ne peut pas être supprimé, aucun
nouveau type de contenu Page d’accueil ne peut être créé.
Voici le détail des champs à renseigner pour administrer la Page d’accueil :
Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Choix de la langue
Ce menu déroulant vous permet de définir la langue du contenu. Pour le type de contenu Page
d’accueil vous ne pouvez pas modifier la langue car la langue est déjà prédéfinie.

Titre de la page
Ce champ donne un titre à la page. Ce titre apparaitra uniquement dans la liste des contenus en
BO.

Les différents blocs de la Page d’accueil sont modulables par ligne. Ils doivent être préalablement
créé afin de pouvoir les ajouter à la page d’accueil (Voir section Blocs page d’accueil du guide)
Règles de la page d’accueil :
-

Chaque ligne peut contenir 3 blocs accueil maximum

-

Si vous ajoutez un bloc « A la Une » sur l’une des lignes alors vous ne pourrez ajouter
qu’un seul autre bloc sur la même ligne
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-

Sur la dernière ligne, les blocs « Newsletter » et « Réseaux sociaux » comptent comme un
bloc si ils sont activés

Première ligne / Deuxième ligne
Cette partie vous permet de gérer l’affichage des blocs présents sur les première ligne et
deuxième ligne de la page d’accueil.
Pour ajouter un bloc sur une ligne, saisissez les premières lettres du titre du bloc accueil et le
champ d’auto-complétion listera les résultats possibles à sélectionner par un simple clic.
Au moins un contenu pour chaque ligne est obligatoire.

Troisième ligne
Cette partie vous permet de gérer l’affichage des blocs présents sur la troisième ligne de la page
d’accueil.
Pour ajouter un bloc sur une ligne, saisissez les premières lettres du titre du bloc accueil et le
champ d’auto-complétion listera les résultats possibles à sélectionner par un simple clic.
Pour afficher les blocs « Newsletter » et/ou « Réseaux Sociaux » cochez la ou les case(s)
correspondante(s).
Cette ligne n’est pas obligatoire.

III. Les blocs sidebar
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Le type de contenu Bloc sidebar correspond aux différents blocs qui seront affichés dans la barre
de droite sur les pages internes du site. Ces blocs sont rattachés aux pages de rubriques.
Vous pouvez créer différents types de bloc sidebar qui seront décrits ci-dessous : bloc lien, bloc
document, bloc texte
Voici le détail des champs à renseigner pour administrer les différents types de contenu Bloc
accueil :
Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Champs communs aux blocs sidebar
Pour créer un nouveau bloc, il vous faudra remplir les champs suivants qui sont communs à tous
les types de bloc :

-

Langue : Choisissez la langue à laquelle sera rattachée votre nouveau bloc (anglais ou
français)

-

Titre : Indiquez le titre du bloc qui apparaitra dans la liste des contenus en FO au dessus
du bloc et en BO dans la liste des contenus

-

Type : Choisissez le type de bloc que vous souhaitez créer dans le menu déroulant

Puis remplissez les champs spécifiques à chaque bloc qui sont décrits ci-dessous.

Bloc lien
Ce bloc vous permet de créer un bloc avec une image et un lien qui viendra s’afficher dans la
sidebar de droite sur les pages internes correspondantes.
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Pour créer un nouveau bloc lien :
-

Cliquez sur [Select Media] afin de choisir une image dans la librairie ou sur votre
ordinateur. Les formats autorisés sont les suivants : .png, .gif, .jpg, .jpeg

-

Renseignez le titre du lien si besoin

-

Renseignez le lien si besoin (le lien doit être au format http://www.exemple.com)

-

Cochez la case [Ouvrir l’url dans une nouvelle fenêtre] si besoin, il est recommandé de
cocher cette case quand un lien externe est renseigné

Bloc documents
Ce bloc vous permet de créer un bloc avec une image et un document à télécharger qui viendra
s’afficher dans la sidebar de droite sur les pages internes correspondantes.
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Pour créer un nouveau bloc lien :
-

Cliquez sur [Select Media] afin de choisir une image dans la librairie ou sur votre
ordinateur. Les formats autorisés sont les suivants : .png, .gif, .jpg, .jpeg

-

Renseignez le titre du lien si besoin

-

Cliquez sur [Select Media] afin de choisir une PDF dans la librairie ou sur votre ordinateur.

Bloc texte
Ce bloc vous permet de créer un bloc texte qui viendra s’afficher dans la sidebar de droite sur les
pages internes correspondantes.

Pour créer un nouveau bloc texte :
-

Saisissez le texte à afficher dans le bloc dans le champ WYSIWYG

Hyptique – Usines à sites
Guide d’administration

35

13/01/2016

IV. Les pages de rubriques
IMPORTANT
Le type de contenu Page de rubrique permet de créer les rubriques de niveau 1 du site qui
apparaitront dans le menu de navigation (Attention : 7 pages de rubriques maximum). Une fois
créée la page de rubrique viendra automatiquement se rattacher à l’arborescence, vous n’aurez
plus qu’à y rattacher les autres pages.
Elles permettent également de définir les éléments qui se trouveront dans la sidebar de droite sur
les pages internes du site. Les éléments présents dans la sidebar sont définis pour chaque
rubrique et toutes les pages internes rattachées à la rubrique auront les mêmes éléments de
sidebar.
Il est préférable de ne pas créer de nouvelle page de rubrique et plutôt d’utiliser les pages de
rubrique qui ont été pré-créée sur votre site.

Voici le détail des champs à renseigner pour administrer une Page de rubrique :
Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Choix de la langue
Ce menu déroulant vous permet de définir la langue du contenu, la page s’affichera uniquement
sur la version du site choisie.

Titre de la page
Ce champ donne un titre à la page. Ce titre apparaitra dans la liste des contenus en BO et dans
les deux menus de navigation.
Attention : Il est conseillé que le titre de la rubrique ne dépasse pas 17 caractères
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Blocs sidebar
Cette partie vous permet de gérer l’affichage des blocs sidebar pour toutes les pages qui seront
rattachées à cette rubrique.
Les blocs sidebar doivent être préalablement créés afin de pouvoir être rattachés à une Page de
rubrique.
Pour ajouter un bloc sidebar, saisissez les premières lettres du titre du bloc sidebar et le champ
d’auto-complétion listera les résultats possibles à sélectionner par un simple clic.

V. Les pages articles
Le type de contenu Page article est un type de page datée (par rapport à sa date de création). Ce
type de contenu est utilisé pour les pages internes du site.
Elles peuvent être de différents types afin de pouvoir les faire remonter aisément dans les pages
de liste selon leur type.
Voici le détail des champs à renseigner pour administrer une Page article :
Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Choix de la langue
Ce menu déroulant vous permet de définir la langue du contenu, la page s’affichera uniquement
sur la version du site choisie.

Type
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Ce menu déroulant vous permet de définir le type d’article que vous souhaitez créer, cela vous
permettra ensuite de créer des pages de liste qui remonteront les contenus de manière
automatique en fonction de leur type.
Les types disponibles pour les pages article sont les suivants : actualités, événements, offre
d’emploi, portraits, projets.

Date de l’article
Ce champ vous permet de choisir la date de l’article qui s’affichera en FO (utile pour dater les
événements)

Titre de la page
Ce champ donne un titre à la page. Ce titre apparaitra en FO comme le titre de la page et dans la
liste des contenus en BO.

Visuel de remontée
Le visuel de remontée sera celui qui s’affichera dans les pages de liste détaillée et également sur
le bloc Remontée de la page d’accueil.
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Pour choisir un visuel, cliquez sur [Select Media] afin de choisir une image dans la librairie ou sur
votre ordinateur. Les formats autorisés sont les suivants : .png, .gif, .jpg, .jpeg.
Pour supprimer le visuel de remontée sélectionné, cliquez sur [Remove].

Chapô
Ce champ permet de saisir le texte d’accroche qui apparaitra en tant que chapô sur les pages
articles. Le texte saisit dans le champ [Chapô] sera également affiché sur les pages de liste
détaillée et sur le bloc Remontée de la page d’accueil.
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Body
Ce champ permet de saisir le texte qui composera le corps de la page et de le mettre en forme
grâce aux différents styles offerts par l’éditeur riche de texte WYSIWYG.

Formulaire
Ce menu déroulant vous permet d’afficher au bas de la page un formulaire préalablement créé.
Pour cela choisissez le nom du formulaire dans le menu déroulant.
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Rattachement de la page à l’arborescence
Idéalement les pages article n’ont pas besoin d’être rattachées à l’arborescence car elles seront
remontées de manière automatique dans une page de liste.
Cependant si vous souhaitez tout de même rattacher une page article à l’arborescence, cochez la
case Fournir un lien de menu au bas de la page d’édition du contenu dans la partie
[Paramètres du menu]

Une fois la case cochée, des champs vous permettront de choisir où vous souhaitez rattacher la
page dans l’arborescence ainsi que le titre qui sera affiché dans le menu de navigation.

Titre du lien dans le menu
Ce champ vous permet de définir le titre qui sera affiché dans les menus de navigation (horizontal
et latéral) pour cette page.
Par défaut, si ce champ n’est pas rempli c’est le Titre de la page qui sera affiché en FO

Elément parent
Utilisez les menus déroulants afin de rattacher votre page aux différentes rubriques et sousrubriques. Attention, la navigation n’accepte pas plus de 4 niveaux de profondeurs.
o Menu déroulant 1 : Main menu (ne pas modifier)
o Menu déroulant 2 : Nom de la page rubrique parente (obligatoire – ce champ ne
doit jamais être vide lorsque vous rattacher une page de contenu à l’arborescence,
une page rubrique doit toujours se trouver au dessus)
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o Menu déroulant 3 : Nom de la page libre ou article à laquelle vous souhaitez
rattacher votre nouvelle page (non obligatoire)
Attention : Ne pas modifier les autres champs

VI. Les pages libres
Le type de contenu Page libre est un type de page non daté. Ce type de contenu est utilisé pour
les pages internes du site.
Voici le détail des champs à renseigner pour administrer une Page libre :
Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Choix de la langue
Ce menu déroulant vous permet de définir la langue du contenu, la page s’affichera uniquement
sur la version du site choisie.

Titre de la page
Ce champ donne un titre à la page. Ce titre apparaitra en FO comme le titre de la page et dans la
liste des contenus en BO.

Body
Ce champ permet de saisir le texte qui composera le corps de la page et de le mettre en forme
grâce aux différents styles offerts par l’éditeur riche de texte WYSIWYG.
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Formulaire
Ce menu déroulant vous permet d’afficher au bas de la page un formulaire préalablement créé.
Pour cela choisissez le nom du formulaire dans le menu déroulant.

Rattachement de la page à l’arborescence
Attention : Le rattachement des pages à l’arborescence permet d’afficher le menu de gauche et
ainsi de garder le style des pages internes du site. Il est donc important de le faire lorsque vous
créez une nouvelle page de ce type.
Pour rattacher une page libre à l’arborescence, cochez la case Fournir un lien de menu au bas
de la page d’édition du contenu dans la partie [Paramètres du menu]

Une fois la case cochée, des champs vous permettront de choisir où vous souhaitez rattacher la
page dans l’arborescence ainsi que le titre qui sera affiché dans le menu de navigation.
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Titre du lien dans le menu
Ce champ vous permet de définir le titre qui sera affiché dans les menus de navigation (horizontal
et latéral) pour cette page.

Par défaut, si ce champ n’est pas rempli c’est le Titre de la page qui sera affiché en FO

Elément parent
Utilisez les menus déroulants afin de rattacher votre page aux différentes rubriques et sousrubriques. Attention, la navigation n’accepte pas plus de 4 niveaux de profondeurs.
o Menu déroulant 1 : Main menu (ne pas modifier)
o Menu déroulant 2 : Nom de la page rubrique parente (obligatoire – ce champ ne
doit jamais être vide lorsque vous rattacher une page de contenu à l’arborescence)
o Menu déroulant 3 : Nom de la page libre ou article à laquelle vous souhaitez
rattacher votre nouvelle page (non obligatoire)

Attention : Ne pas modifier les autres champs

VII. Les pages de listes détaillées
Le type de contenu Page de listes détaillées permet de créer des listes d’articles automatiques
selon leur type.
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Voici le détail des champs à renseigner pour administrer une Page liste détaillée :
Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Choix de la langue
Ce menu déroulant vous permet de définir la langue du contenu, la page s’affichera uniquement
sur la version du site choisie.

Titre de la page
Ce champ donne un titre à la page. Ce titre apparaitra en FO comme le titre de la page et dans la
liste des contenus en BO.

Type
Ces cases à cocher vous permettent de choisir le ou les type(s) de pages articles que vous
souhaitez faire remonter sur votre page de liste détaillée.
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Sur la page de liste détaillée s’afficheront le visuel de remontée ainsi que le titre et le chapô pour
chaque page article.
Pages liste spéciales
Deux autres types de page liste existent sur le site : page de liste type événement et page de liste
type offre d’emploi, elles sont déjà préconfigurées et ne peuvent pas être supprimées.
Elles vous permettent d’afficher les événements et les offres d’emploi avec un style différent des
pages de liste détaillée.

Page de liste événements
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Page de liste offre d’emploi
Vous pouvez modifier ces pages uniquement pour changer leur rattachement à l’arborescence.

Rattachement de la page à l’arborescence
Attention : Le rattachement des pages à l’arborescence permet d’afficher le menu de gauche et
ainsi de garder le style des pages internes du site. Il est donc important de le faire lorsque vous
créez une nouvelle page de ce type.
Pour rattacher une page libre à l’arborescence, cochez la case Fournir un lien de menu au bas
de la page d’édition du contenu dans la partie [Paramètres du menu]

Une fois la case cochée, des champs vous permettront de choisir où vous souhaitez rattacher la
page dans l’arborescence ainsi que le titre qui sera affiché dans le menu de navigation.
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Titre du lien dans le menu
Ce champ vous permet de définir le titre qui sera affiché dans les menus de navigation (horizontal
et latéral) pour cette page.
Par défaut, si ce champ n’est pas rempli c’est le Titre de la page qui sera affiché en FO

Elément parent
Utilisez les menus déroulants afin de rattacher votre page aux différentes rubriques et sousrubriques. Attention, la navigation n’accepte pas plus de 4 niveaux de profondeurs.
o Menu déroulant 1 : Main menu (ne pas modifier)
o Menu déroulant 2 : Nom de la page rubrique parente (obligatoire – ce champ ne
doit jamais être vide lorsque vous rattacher une page de contenu à l’arborescence)
o Menu déroulant 3 : Nom de la page libre ou article à laquelle vous souhaitez
rattacher votre nouvelle page (non obligatoire)

Attention : Ne pas modifier les autres champs

VIII. Les webforms
L’ajout d’un webform sur les pages libres ou sur les pages articles vous permettent de récupérer
les informations des utilisateurs puis de les exporter afin de les réutiliser.

Suivre les résultats du formulaire
Hyptique – Usines à sites
Guide d’administration

48

13/01/2016

Afin de suivre les résultats du formulaire, vous devez utiliser le menu en cascade Contenu >
Webforms. Vous accéderez ainsi à la liste des webforms déjà créés.

Pour accéder à la liste des résultats de soumissions du formulaire, cliquez sur [Soumissions].
Pour voir le détail d’une soumission, cliquez sur [Voir] sur la ligne correspondante.

Exporter les résultats du formulaire
Afin d’exporter les résultats du formulaire, vous devez utiliser le menu en cascade Contenu >
Webforms. Vous accéderez ainsi à la liste des webforms déjà créés.
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Cliquez ensuite sur [Téléchargement] sur la ligne correspondante, vous accéderez ainsi aux
options de téléchargements des résultats.
•

Format d’export : choisissez entre le format excel ou le format texte

•

Ne pas modifier les autres options

Supprimer les résultats du formulaire
Afin de supprimer les soumissions d’un formulaire, vous devez utiliser le menu en cascade
Contenu > Webforms. Vous accéderez ainsi à la liste des webforms déjà créés.
Cliquez en suite sur [Effacer] sur la ligne correspondante pour supprimer toutes les entrées du
formulaire
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7. Administrer les éléments communs
I. Header
Le contenu du header (partie haute du site qui apparaît sur toutes les pages du site) peut être
modifié :

Administrer les liens vers des sites externes

Pour administrer ces liens, utilisez le menu en cascade Structure > Menus > Header > Modifier
le menu. Cliquez ensuite sur [Lister les liens] pour modifier les liens existants : titre et lien (3
liens maximum)

Modifier les logos de droite
Allez sur la liste des contenus en cliquant sur [Contenu] dans le menu d’administration. Puis filtrez
les contenus par type en sélectionnant [Logos header] dans le menu déroulant et cliquez sur le
bouton [Appliquer].

Cliquez ensuite sur [Modifier] pour accéder à la page d’administration des logos du header.
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Pour ajouter un logo, cliquez sur [Choisissez un fichier] afin de choisir une image dans la librairie
ou sur votre ordinateur puis cliquez sur [Transférer].
Votre logo sera de préférence aux dimensions 120x120 px.

II. Footer
Les différents éléments du footer (partie basse présente sur toutes les pages du site) peuvent être
modifiés :

Pages contacts et mentions légales

Allez sur la liste des contenus en cliquant sur [Contenu] dans le menu d’administration. Puis filtrez
les contenus par type en sélectionnant [Page libre] dans le menu déroulant et cliquez sur le
bouton [Appliquer].
Cherchez le contenu Contact ou Mentions légales dans la liste et modifiez le. Ce contenu ne peut
pas être supprimé.

Administrer les liens du menu déroulant « Les autres sites »
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Pour administrer ces liens, utilisez le menu en cascade Structure > Menus > Les autres sites >
Modifier le menu. Cliquez ensuite sur [Lister les liens] pour modifier les liens existants : titre et
lien (4 maximum).

Le lien vers le site de l’Ecole polytechnique n’est pas administrable.
Pour ajouter un nouveau lien, cliquez sur [Ajouter un lien]

Remplissez ensuite les champs suivants :
•

Titre du lien dans le menu : qui correspond au titre qui sera affiché dans le menu déroulant

•

Chemin : correspond au lien (au format : http://www.exemple.com)

8. Options du site
I. Traduire les pages
Afin de pouvoir créer vos différentes pages en anglais, plusieurs possibilités s’offre à vous :
•

Vous pouvez créer vos contenus et choisir la langue [Anglais] puis rattacher votre contenu
à vos pages de rubriques en anglais

•

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Traduire disponible en BO.
o Pour cela, rendez-vous sur la page à traduire, utilisez ensuite l’onglet [Traduire] en
haut de la page.
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o Sur la ligne Anglais, cliquez sur [Ajouter une traduction]

o Vous accéderez ainsi à la page, éditez la page comme une page traditionnel en
remplaçant le contenu par la traduction
o Rattachez ensuite la page à une page de rubrique anglaise à l’étape [Paramètres
de menu]

II. Créer des pages privées
Sur votre site, il est possible de créer des pages (type article ou libre) privées qui ne seront visibles
que des utilisateurs ayant un adresse IP renseigné en BO. Cette configuration ne peut être
réalisée que par l’administrateur du site.
En revanche le webmaster peut définir les pages qu’il souhaite rendre privées. Pour cela, il lui suffit
de cocher la case [Privé] lorsqu’il créé ou qu’il modifie les types de contenus page article ou page
libre.
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