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Publier un article en ligne

Pour publier un article en ligne :
•

Afficher l'article au sein de l'espace rédacteurs (ne pas cliquer sur le bouton "Modifier l'article").

•

Ouvrir la liste déroulante "Cet article est :".

•

Sélectionner "publié en ligne" à la place de "en cours de rédaction".

•

Confirmer le choix par le bouton "Valider".

•

Pour voir l'article en ligne, cliquer sur le bouton "Voir en ligne"
[http://www.ac-grenoble.fr/missiontice38/IMG/gif_en_ligne.gif] .

•

Pour revenir à l'espace rédacteurs, à partir de l'article en ligne, cliquer sur le bouton "Modifier cet article"
présent tout en haut de l'article.

A noter
•

Par défaut, un article est enregistré "en cours de rédaction" et n'est pas visible en ligne.

•

Seul un administrateur peut publier en ligne. Un rédacteur ne peut que proposer sa publication lorsqu'il est
terminé.

•

Sur le site public et en particulier dans le menu, le titre des articles s'affiche par défaut selon l'ordre
alphabétique. Il est toutefois possible d'imposer un ordre déterminé en commençant le titre de l'article par un
numéro d'ordre de la forme : numéro + point + espace (exemple : 01. Nom de l'article). Le numéro d'ordre
n'apparaît pas dans l'affichage public.

•

Par la liste déroulante "Cet article est :", l'administrateur a accès à tous les statuts qu'il peut attribuer à l'article :
- en cours de rédaction (non terminé) ;
- proposé à l'évaluation (en attente de validation) ;
- publié en ligne (visible sur le site public) ;
- à la poubelle (supprimé) ;
- refusé (modification impossible).
<a class='aide'
href='http://www.ac-grenoble.fr/missiontice38/ecrire/?exec=aide_index&aide=artstatut&var_lang=fr'
onclick="javascript:window.open(this.href,'spip_aide', 'scrollbars=yes, resizable=yes, width=740, height=580');
return false;">En savoir plus...
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