
1.Ouvrir la page web : www.gresivaudan-actu.org

2.en bas de la page d'accueil, cliquer sur « espace privé »

3.entrer votre « login » puis votre « mot de passe » et « valider »

4.CHOISIR le type d'article que vous souhaitez éditer
(lire la suite de cette page à titre d'exemple)

exemple : Il apparaît de la façon suivante dans l’agenda du jour :

il est possible d’ajouter un logo ou image dans l’article court.

exemple : Il apparaît de la façon suivante dans l’agenda du jour :

un lien permet d’ouvrir le détail de l’article (voir ci-dessous)

Pour des raisons de rapidité d’affichage des pages webs, le poids d’une image ne peut
exéder 10Ko (Voir “allèger/réduire une image” 

Comment
RENTRER UN ARTICLE ?

AAAA rrrr tttt iiii cccc llll eeee   CCCC oooo uuuu rrrr tttt

AAAA rrrr tttt iiii cccc llll eeee     LLLL oooo nnnn gggg

jusqu'à trois lignes maximum !

www.gresivaudan-actu.org


ARTICLE COURT

Vous êtes maintenent dans “l”espace privé”
Les articles “courts” (3 lignes maximum) se placent dans la rubrique : Agenda Info Brèves

. Cliquez sur “Agenda Infos Brèves”

` 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) 



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

9.   Sélectionner le texte de <p>............ a? <p> inclus ! et le copier (ctrl+ c)

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

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



Mettre son article dans l'agenda de Grésivaudan-actu

Voir page précédente

Pour un évènement qui a lieu tous les jours sur plusieurs jours :
ex : du 15 novembre au 20 décembre.

Pour un évènement qui s’étalle sur une durée (ex : du 15 nov au 20 déc) mais qui
n’a pas lieu tous les jours et seulement certains jours (par ex) le 15, 16, 22, 23 nov
et 2, 3, 15 et 20 déc.

Il faut mettre du 15 novembre au 15 novembre
et ajouter les jours nécessaire dans le cadre “Repétitions”

5. Sélectionner le
“Genre de manifestation”

6. Cliquer sur “ajouter”

3. Remplir le champs “lieu”

4. Entrer la date, à l’aide des
triangles noirs et l’heure de
début et de fin

pour certains événements il est
plus logique de ne rentrer que
l’heure de début. Dans ce cas on
rentre la même heure dans les 2
champs horaire.

Il peut être nécessaire de ne pas
rentrer d’heure. Il suffit de déco-
cher la case “horaire”




