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En savoir plus sur ce site

Ce site est conçu avec SPIP, qui est un Système de Publication pour Internet. Lintérêt de SPIP est de gérer un site
Web de type magazine, cest-à-dire composé principalement darticles et de brèves insérés dans une arborescence
de rubriques imbriquées les unes dans les autres.

Pour les rédacteurs et administrateurs du site, une interface intuitive rend extrêmement simples la proposition
darticles et de brèves ainsi que la gestion éditoriale du site.

La structure dun site sous SPIP est construite sur une hiérarchie de rubriques. Il ny a virtuellement pas de limite au
nombre de rubriques.

Lobjet principal permettant de publier des informations sous SPIP est larticle . On peut placer autant darticles que
nécessaire, dans nimporte quelle rubrique.

Donc, les pages principales sont composées dune liste darticles dans un ordre chronologique (plus récent en haut).
Il suffit de cliquer sur le titre de larticle pour voir larticle au complet.

Une page de rubrique listera les articles attachés à cette rubrique avec le même principe daffichage, le plus récent
en haut. Cliquer sur les titres pour obtenir le texte désiré.

Le menu de navigation

Il vous permet de choisir une rubrique et vous y rendre directement. Sur la gauche de la page sont affichées les
rubriques principales, un simple survole de la souris fera apparaître leurs sous-rubriques*... [1] Cliquez sur la
rubrique principale ou sur une sous-rubrique pour afficher les articles qui la composent. En dessous de ce menu
déroulant, un menu qui vous permet d'accéder directement aux pages :
Plan du site : Très utile pour vous rendre compte de la hiérarchie du site, avec un classement par date, par rubrique
ou par auteur. Voyez vous même !
Agenda : Visualisez toutes les manifestations de l'année et des années antérieures. Pour voir
Galerie : Accès à toutes les galeries de photos présentes sur le site.
Mots-clés : Autre forme de navigation, Spip permet de regrouper toutes les rubriques et tous les articles ayant
comme point commun un mot-clé qui leurs a été attribués. Exemple pour le mot-clé "infos" dans "multirubicage"
Messages de forum : Pour des raisons de gestion du site, peu d'articles ont un forum associé.

La barre de navigation (la bande bleue)

Vous avez, là, un accès direct aux outils de communications, annuaires, lettres d'info...

La barre de recherche

Pour rechercher sur ce site, il vous suffit dentrer le texte recherché et dappuyer sur "Entrer" de votre clavier ou de
cliquer sur "rechercher". Une page contenant les résultats de votre recherche sera affichée avec la liste des articles
contenant le texte recherché.

A noter
Sur Mac, avec le navigateur Firefox, vous devez réinitialiser la page pour accéder aux vidéos.
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Pourquoi ? Aucune idée.

[1] *Avec certains navigateurs cette fonction n'est pas prise en compte ; Firefox, Google, Safari, SeaMonkey...
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