Modifier cet article (217) Recalculer cette page *

Les Médecins Maîtres-Toile
Accueil

Boite à Outils

Aide SPIP

Aide des rédacteurs

Ecrire ou modifier un article

Publié le : 4 novembre 2007
Publication antérieure :
2 décembre 2005
Imprimer cet article
Auteur :
Alain Sichel †

Ecrire ou modifier un article
La marche à suivre pour écrire ou modifier un article [1].
1. Entrez dans l’interface d’administration

2. Cliquez sur

ou sélectionner l’article à modifier [2] et cliquez sur

3. Sélectionnez par le menu déroulant la rubrique dans laquelle vous voulez placer votre
article. C’est aussi par ce même procédé que l’on peut changer (plus tard) un article de

rubrique.
4. Dans la page d’édition de l’article, remplissez les différents champs : titre (=obligatoire),
descriptif, texte, ... en utilisant : les raccourcis typographiques pour formater votre texte.
5. Lorsque votre article est prêt, cliquez sur [Enregistrer] (en bas de page).
6. Maintenant que votre article est créé vous pouvez :
o Joindre un document à un article
o Placer une image dans un article
7. Si votre article est fini, cliquez sur [Demander la publication de cet article], ou si vous
êtes administrateur vous pouvez le publier directement : Sélectionnez "publié en ligne",
puis cliquez sur [Modifier] (administrateurs seulement).

Vous pouvez aussi rédiger un article en plusieurs fois (revenir le compléter plus tard, le modifier, le
corriger), tant que l’article n’a pas été publié par les administrateurs.
Seul l’administatreur peut corriger un article publié. Pour qu’un rédacteur puisse revenir sur son
article (déjà publié), l’administrateur devra le remettre "en cours de rédaction".

[1] Cette page est inspirée de l’aide d’Eva.
[2] Soit un de vos articles "en cours de rédaction", ou "proposé à la publication" ; ou encore pour les
administrateurs, naviguez dans l’interface pour retrouvez l’article à modifier.
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