
ARTICLE LONG

Vous êtes maintenent dans “l”espace privé”
Les articles “longs” se placent dans la rubrique :Agenda

. Cliquez sur “Agenda”

` 2. Descendre vers le bas de la page et cliquer sur “Ecrire un nouvel Article”

3 .Dans le champs « Titre », entrer le nom de l'évènement.



4. Descendre jusqu'au champs EDITEUR WYSIWYG et cliquer sur le bouton :

...la fenêtre suivante s'ouvre....

L'éditeur wysiwyg permet de rentrer
un texte et de le mettre en forme (taille,
couleur, style de police ...)
comme dans un traitement de texte.

5. « Taper » ou « coller » le texte de l'article de la façon suivante : 
La Ville, la salle, la date : l'évènement. la suite des renseignements ... 

6. Sélectionner tout le texte déjà entré et le mettre en forme de la façon suivante : 

– Taille « x-small » 
– Police « Arial » 
– Format « normal »

7.   Sélectionner une par une les parties suivantes et les modifier :

– La Ville en gras
– la date (en rouge) à gauche au mileu dans la palette de couleurs 
– le titre de l'évènement en GRAS et en Vert Foncé

(au mileu dans la palette des couleurs) 

VOIR EXEMPLE PAGE SUIVANTE ...



Voici 2 exemples d’article long qui ont été mis en forme dans l’éditeur Wiziwig

Chaque article commence par son propre résumé (ville, lieu dans la ville, date, titre
de l’évènement et détail si besoin).
Arrive après cela, la suite de l’article...

8.   Cliquer sur « Valider »
La fenêtre « Wysiwyg » se referme et le texte apparaît en « code HTML »

voir ci-dessous

9.  Dans le texte en “HTML”, sélectionner la
partie du texte(qui résume) que l’on sou-
haite voir apparaître dans l’agenda.

bien prendre le texte entre <p>............ a?
<p> inclus ! et le copier (ctrl+ c)

10. Aller en bas de fenêtre puis cliquer sur
enregistrer.



On peut voir son « article long » de la façon suivante : 

11. Mettre son article dans l’agenda de grési-actu ( voir la dernière partie de “rentrer un 
article court”)


