Bienvenue dans l'interface de mise à jour de votre site Internet.
L’interface de mise à jour (IMAJ) vous permet de mettre à jour les pages dynamiques de votre
site internet. C’est simple mais il convient d’être rigoureux. Une case non cochée, par
exemple, et l’opération demandée ne s’effectue pas.
Pour accéder à l’interface de mise à jour (IMAJ) vous devez saisir dans la barre d’adresse
URL (et non dans la recherche de google !) l’adresse de votre site suivie de « /interface »
www.votre adresse.com/interface

Saisissez ensuite votre mot de passe et votre login dans les champs prévus.
Login : votre login
Password : votre mot de passe
Utilisez le menu en haut de la page pour vous déplacer dans les différentes zones de cette
interface.

Le menu "Administration"
C’est la page sur laquelle vous arrivez par défaut. cette page est la page d’accueil de l’IMAJ.
Elle contient différents liens qui vous donnent accès aux statistiques de fréquentation du site,
paramètres d'accès à l'interface, etc.
Le menu « Pages Web".

Il renvoi sur les pages que vous pouvez actualiser sur votre site Internet. : actualité, agenda,
boutique…
Le menu "Options"
Il donne accès aux paramètres de l'interface de mise à jour tels que le mode de
fonctionnement du menu, l'affichage de la marge, etc. n’hésitez pas a essayer les différentes
options pour trouver celle qui vous convient.

Mise en ligne d’un nouvel article :
1- Sélectionner la rubrique dans laquelle vous voulez placer le nouvel article (menu « pages
web » > sélectionner la rubrique souhaitée
Le tableau de bord apparaît avec la liste des enregistrements présents dans la base. En cliquant
sur un des enregistrements vous accédez au contenu et à sa gestion. Vous pouvez le modifier,
le supprimer tout comme pour la photo…
2- Cliquez le bouton « nouvel enregistrement » placé sous le tableau de bord (couleur jaune).

Une nouvelle fenêtre apparaît

- Si la rubrique possède plusieurs sous-rubriques, sélectionnez la rubrique avec le
menu déroulant « Rubrique »
- saisissez votre texte les différents cadres :
• « Titre » Il doit être bref et explicite), date (c’est la date de mise en ligne,
• « Chapô » (c’est le texte bref de environ 250 signes qui résume l’information
et qui apparaît en mode résumé,
• « Corps » (c’est l’information développée qui apparaît lorsque l’internaute
clique sur le bouton lire la suite. Vous pouvez enrichir le texte avec la barre de
menu : B = gras ; I italique ; U souligné : ABC barré ; le maillon permet de
créer un lien vers un site, un e-mail : sélectionner l’adresse et cliquer sur le
maillon.
• Pour illustrer l’article d’une photo cochez la case « photo nouveau
document »,
S’affiche alors un bouton « parcourir » qui vous permet d’aller chercher la
photo dans votre ordinateur.
Veillez au préalable à ce qu’elle ne dépasse pas le poids de 1Mo:
• sélectionnez ensuite le mode de publication : « archivage » pour archiver,
« publication » pour mettre en ligne ou « rédaction » pour l’enregistrer dans la
interface sans qu’il apparaisse sur le site.
3- Cliquez enfin sur « enregistrer ». Si vous avez choisi « publication » dans le mode de
publication, votre article est visible sur votre site.
4- Vous revenez alors sur la page du tableau de bord

Modifier ou supprimer un article existant :
1- Dans le tableau de bord, sélectionnez l’article souhaité ou recherchez le grace au
champ « recherche par mot clé »
2- Effectuez vos modification si nécessaire
3- Cochez la case « modifier l’enregistrement ». (ou la case « supprimer
l’enregistrement ». En fonction de la case cochée, une icône apparaît à droite de
l’article PHOTO4. Mais l’article n’est pas encore modifié ou supprimé. Il faut valider
l’action.
4- Pour valider la modification ou la suppression, allez en bas de la page et cliquez sur
« enregistrer les modifications »

Quitter l’interface
Le menu "Déconnexion" vous permet de quitter l'interface de mise à jour et revenir à votre
site internet. Pour préserver la sécurité de vos informations, pensez toujours à quitter
l'interface de cette manière. De cette façon, vous obligez toute personne utilisant votre
navigateur après vous à ressaisir au préalable l'identifiant et mot de passe pour accéder à
l'interface, ce qui sécurise les données de votre site.

Mode d’emploi
A chaque page vous pourrez retrouver dans une colonne, à gauche, des informations qui vous
indiquent les éléments techniques de chacun des champs. Consultez ces informations.

INFOS CHAMPS
• Rubrique : Rubrique à laquelle appartient l'article - liste de choix
• Titre : titre de l'article - 255 caractères maximun
• Chapô : facultatif - description courte à utiliser uniquement lorsqu'on désire
«couper» un article - sauts de lignes possibles
• Corps : texte constituant le corps de l'article - sauts de ligne possibles
• Photo : image jpeg, gif
• Statut : statut de l'article - liste de choix
• Rang : numéro donnant la position l'article au sein de la rubrique - pensez à
numéroter de 10 en 10 pour d'éventuelles insertions par la suite

