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Présentation de l’espace rédacteurs
Présentation de l’interface de rédaction [1].
Sommaire

 Le rédacteur
 L’administrateur

Présentation de l’interface privée des rédacteurs avec les différents boutons et leurs fonctions.

Le rédacteur

Il peut :
Rédiger un article :










Voir :

écrire un nouvel article,
écrire une nouvelle brève,
ajouter une ou des images dans un article en cours de rédaction,
ajouter une pièce jointe (document texte, document sonore, document vidéo, animation
Flash...) à un article en cours de rédaction,
joindre un logo à un article en cours de rédaction, il apparaîtra devant cet article dans la
liste des articles,
réaliser des albums photo,
continuer et corriger ses articles "en cours de rédaction" ou "proposés à la publication",
modifier une brève "à valider",
référencer un site web,





voir la liste de toutes les rubriques du site, même si elles n’ont pas encore d’articles, ce qui
n’est pas le cas sur le site public,
consulter et donner son avis pour les articles des autres rédacteurs, proposés à la
publication,
voir la liste de tous les administrateurs et des rédacteurs ayant écrit au moins 1 article,

Gérer sa messagerie SPIP personnelle :






échanger des messages personnels avec un autre auteur,
écrire un pense-bête personnel,
lire les "annonces" des administrateurs,
poster un message dans le forum interne de SPIP,

Modifier son profil personnel :






nom d’auteur (par convention, le prénom et le nom, pas de pseudos),
biographie,
site personnel,
nouveau mot de passe (l’identifiant n’est pas modifiable).

L’administrateur

En plus des possibilités du rédacteur, il peut :










créer des rubriques et sous-rubriques,
créer des diaporamas,
corriger et valider les articles proposés à la publication,
publier une brève "à valider",
proposer un nouveau rédacteur,
configurer et personnaliser le site,
maintenir le site (sauvegarde, cache, ...),
gérer les auteurs.

[1] Cette page est inspirée de l’aide d’Eva et du Collège Jules Romains.
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