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1. OBJECTIF 

Donner les connaissances minimums pour créer un article sur le site de imagolucis.org dans le cadre d’un 

rôle de contributeur. 

 

2. LE CONTEXTE 

Les administrateurs du site imagolucis.org sont : 

• Imago_admin :  info@imagolucis.org 

• Arnaud Fontaine : arnofontn@gmx.fr 

• Jean Bérezné : jean.berezne@gmail.com 

 

Leurs droits d’administrateur les autorisent à toutes les opérations de maintenance dont : 

• La création et gestion des comptes utilisateur. 

• La validation des articles proposés par les contributeurs. 

 

mailto:info@imagolucis.org
mailto:arnofontn@gmx.fr
mailto:jean.berezne@gmail.com
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3. ARTICLES, PAGES : DEFINITIONS 

 

 

 

3.1 Article 
Un article comme son nom l’indique est un document venant annoncer un événement, rendre compte d’une 

activité, il est aussi assimilé à un reportage et on le trouvera dans le corps du site. 

On pourra y associer des images fixes ou organisées en galerie. 

 

3.2 Page 
Une page viendra nourrir les fondamentaux du site et sera accessible via le menu en haut de la page 

d’accueil. 

IMPORTANT : La création de pages et pour le moment réservé à l’administration du site. 
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4. PROCESSUS DE MISE EN LIGNE D’UN ARTCILE 

 

Le processus de mise en ligne d’un article est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Demande de compte 
Si vous voulez proposer des articles, il faudra au préalable demander la création de votre compte par simple 

email aux administrateurs (voir ci-dessus). 

 

 

4.2 Se connecter 
a. Cliquer sur connexion en bas de la page du site. 

 

 

b. Remplir le formulaire connexion avec votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquer sur Se 

connecter 
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Voici votre tableau de bord, noter que seul Articles, Medias et Profils sont abordés dans ce guide. 

IMPORTANT : Merci de ne pas utiliser la rubrique Contact 

 

 

4.3 Profil (optionnel) 
La rubrique Profil vous permettra de changer de mots de passe et vos préférences. 

Noter que c’est l’administrateur qui gère les droits des utilisateurs. 
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4.4 Les médias (optionnel) 
L’ajout de média n’est pas obligatoire pour créer un article mais est conseillé tout de même pour bien 

communiquer. 

Suivre les étapes suivantes pour ajouter des médias (photos) dans la bibliothèque du site. Noter que ces 

images seront utilisées plus tard dans les articles et qu’il est possible d’utiliser un média déjà existant dans la 

bibliothèque. 

a. Cliquer sur Media / Ajouter 

b. Choisir des fichiers sur votre disque dur ou glisser/déposer (pour les habitués) vos fichiers. 

Note sur la taille des images : on limitera la taille à 800 x 800 pixels, c’est largement suffisant pour le 

site. Cliquer sur les images de la bibliothèque pour vérifier le détail des fichiers existant si vous voulez en 

savoir plus. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, 5 nouvelles images ont été ajouté. 

 

 

 

Une fois cette opération réalisée, le ou les images pourront être utilisées dans un article. 

Remarque : cette opération peut être effectuée à tout moment. 
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4.5 Les Articles 
4.5.1 Créer l’article 

Cliquer sur Article / Ajouter, donner un titre et taper le texte (utiliser les outils de mise en forme) 

 

 

4.5.2 Ajouter des images 
Cliquer sur Ajouter un média 

 

A partir de là, deux solutions possibles : insérer des images dans le corps du texte ou créer une galerie 

dynamique. 

 

4.5.2.1 Cas des images dans le corps du texte 
Si vous avez 1 ou 2 images seulement qui illustrent des propos, c’est certainement la bonne solution. La 

position de votre curseur dans le texte définira l’emplacement de l’image. 

 

A partir de Ajouter un média, sélectionner Bibliothèque de médias, sélectionner une ou plusieurs 

images (utiliser la touche contrôle du clavier pour la sélection multiple), vérifier en bas vos sélections et 

clique sur Insérer dans l’article. 

 



  

 

Page 8 on 10 

IMAGE REVELEE (IMAGO LUCIS) Association loi 1901 

N° de Siret : 429 237 399 000 28 / N° de l’association en préfecture : W0381024789 

 

 

 

 

4.5.2.2 Cas d’une galerie dynamique  
Si vos images (nombreuses) illustrent un reportage, alors la solution de création d’une galerie est la solution. 

Cela permettra aux visiteurs de faire défiler les images. 

 

A partir Créer une galerie, sélectionner Bibliothèque de médias, sélectionner plusieurs images (utiliser 

la touche contrôle du clavier pour la sélection multiple), vérifier en bas vos sélections et cliquer sur Créer 

une nouvelle galerie. 

 

 
Réordonner, sélectionner le nombre de colonne…, puis cliquer Fichier média et enfin sur Insérer la 

galerie. 

 

 

 

 

4.5.3 Soumettre l’article 
Choisir la catégorie entre celles proposées ci-dessous : 

• Exposition 

• Les unes 

• Reportages 

Enfin cliquer sur Soumettre à relecture. 

 



  

 

Page 9 on 10 

IMAGE REVELEE (IMAGO LUCIS) Association loi 1901 

N° de Siret : 429 237 399 000 28 / N° de l’association en préfecture : W0381024789 

 

 

 

 

Les administrateurs recevront une notification par email et valideront votre article. 

Félicitation, votre article est en ligne !!! 
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5. GERER VOS ARTICLES 

 Pour gérer vos articles cliquer sur Articles, Tous les articles, le ou les mien(s) 

 

 

6. SE DECONNECTER 

Penser à se déconnecter après utilisation. 

 

 

7. SUPPORT 

Vous avez besoin d’aide pour vous connecter, créer un article, gérer les images,… 

Vous avez une suggestion d’amélioration, relever une erreur dans ce guide,… 

Contacter les administrateurs : 

• Arnaud Fontaine : arnofontn@gmx.fr 

• Jean Bérezné : jean.berezne@gmail.com 

 

 

8. TABLE DES REVISIONS 

Révision Quoi Qui Quand 

1 Création Arnaud Fontaine 13/03/2018 
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