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Titre :  

Nom et éventuellement 

numéro personnel de 

classement de l’article 

  

Exemple : 

date du type aammjj. 

Le « . » permet de faire 

comprendre au logiciel que 

c’est un code de classement. 

 

Descriptif rapide : informations 

qui apparaissent sous le 

raccourci en page d’accueil de 

votre site 

 

Insertion d’un document ou 

d’une image : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir le bouton 

 

 

 

 

 

« Parcourir » pour trouver le 

document 

 

« Télécharger » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette nouvelle fenêtre, il 

est possible de modifier le 

« titre » du document, c’est ce 

« titre » qui apparaîtra dans 

l’article. 

 

« Enregistrer » 

 

Vous pourrez alors copier la 

référence de ce document et la 

coller à l’endroit voulu dans le 

corps de l’article. 
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Gestion des raccourcis 

Choix du type de raccourci (plusieurs sont possibles en même temps) pour un : 

– article du « bandeau ASCEx XX »...................................................................Sous-page d’accueil : permanent 

– article thématique (achats groupés, culture, …)..............................................Sous-page d’accueil : raccourci dans les dernières actualités 

attention nombre limité à 5 en même temps sur la page d’accueil, peut provisoirement être remplacé par : 

« Sous-page d’accueil : raccourci permanent au début des actualités » 

« Sous-page d’accueil : raccourci permanent en bas des actualités » 

– article tarif billetterie (à caractère permanent) .................................................Sous-page d’accueil : raccourci permanent au début des actualités 

variante............................................................................................................Sous-page d’accueil : raccourci permanent en bas des actualités» 

– article « arbre de Noël » ..................................................................................Sous-page d’accueil : raccourci dans les dernières actualités 

......................................................................................................................... Sous-page d’accueil : raccourci dans la colonne droite 

après manifestation, ne laisser que le second raccourci avec par exemple  des photos dans le corps de l’article … 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insertion du logo de l’article 

(de préférence en format carré) 

 

Sera positionné à gauche du 

lien en page d’accueil de votre 

site (sous-page d’accueil en 

notion FNASCE) et en haut à 

droite dans l’article en ligne 

 

Rubrique : 

Permet le « rangement » de 

l’article dans une rubrique 

particulière 

 

Auteurs : vous pouvez associer 

un ou plusieurs co-auteurs 
(permet la modification de l’article 

par un autre « rédacteur ») 

 

 

Date de publication : permet de 

changer la date qui sera 

affichée pour la « création » de 

l’article 

 

Date de fin de publication : 

L’article sera en statut « en 

cours de rédaction » le 

lendemain de cette date. Le 

raccourci disparaîtra alors de la 

page d’accueil du site 


