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Utiliser l'Agenda public

Ce plugin vous permet d'afficher un agenda contenant des évènements sur votre site Spip.

Vous devez d'abord créer un article de façon classique.
Cet article peut avoir un réel contenu,
ou bien servir uniquement à la définition d'un évènement sur l'agenda.

(Dans le cas d'articles-évènements sans contenu réel, il peut paraître judicieux de les créer dans une rubrique à part,
qui pourrait ne pas apparaître dans le menu.)

L'agenda se gère au sein de l'article une fois celui-ci enregistré, à partir de la barre d'outils dépliable nommée
Agenda, située entre la zone d'édition des mot-clés et celle de validation de l'article. En la dépliant vous disposez de
champs pour créer votre évènement :

Titre : par défaut reprend le titre de l'article, mais il est possible de le modifier ;
Lieu : pour indiquer le lieu de l'évènement ;
Horaire : case à cocher pour gérer ou non les horaires de l'évènement (cochée par défaut) ;
Dates : permet de saisir les dates (et heures) de début et de fin de l'évènement. Soit à l'aide de deux
calendriers graphiques sous forme de tableaux, soit à l'aide de menus déroulants (jour, mois, année, heure, minute) ;
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Répétitions : un calendrier vous permet de cocher les répétitions de l'évènement. Si l'évènement dure plus
d'une journée, il est présumé que c'est la date de début qui est indiquée ici pour chaque évènement. Les heures de
début et de fin et la durée seront conservées pour chaque occurrence.
Ajouter : bouton pour ajouter l'évènement.

Lorsqu'un évènement est saisi, il apparait dans une liste au-dessus du formulaire. Vous pouvez modifier un
évènement en cliquant dessus.

Post-scriptum :
Cet article est une adaptation de la documentation complète sur le plugin Agenda : http://www.spip-contrib.net/Plugin-Agenda
nb : Beespip doit être configuré ainsi :
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