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1. Présentation
La fonctionnalité Trombinoscope présente sur les sites de l’Usine à sites vous permet de créer des
listes ou des blocs de contact dynamiques qui seront mis à jour automatiquement via l’Annuaire de
l’Ecole.

2. 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 token, là où vous souhaitez qu’ils apparaissent dans le contenu (WYSIWYG)

I. 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 pou r rechercher la
personne dans l a liste qui vous est proposée
2. Choisissez le format de l’affichage du bloc :
Photo + prénom + nom :

Sans photo :

Avec photo :
Photo + prénom + nom +téléphone

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

Sans photo :

Avec photo :

Liste de contacts
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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)
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Liste photo + prénom + nom + téléphone

3. Sélectionner ensuite le critère de tri de la liste : nom, prénom ou titre
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].
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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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