Thématique : Technique

MISE EN FORME DU SITE
Utilité :
La mise en forme du site internet permet une personnalisation de l’apparence de son
site internet. Elle permet de décider de l’arborescence du site ainsi que des différents
widgets qui seront affichés.

Gestion de l’arborescence :
Une fois connecté en administrateur, cliquez sur Groupes > Groupes.

Sélectionnez son GR dans la liste qui s’affiche (normalement, seul le GR en question sera
proposé) et cliquez sur le nom du groupe. L’interface du groupe régional s’ouvre, cliquez
alors sur « Menus »

Sur la page « menus », plusieurs boutons sont disponibles :

1 : Liste des onglets actuellement présents dans le bandeau supérieur du site internet
2 : bouton permettant de rajouter un onglet à l’arborescence ou une page dans un
onglet.
3 : Permet de choisir la page affichée par chaque onglet. Il est possible de mettre une
page dynamique (générée automatiquement par le site) ou une page statique (créée
personnellement par l’utilisateur).
4 : bouton de validation (indispensable pour prendre en compte les modifications)

&

: boutons de restrictions, pour rendre les pages accessibles

uniquement par certaines personnes (membres, cotisants, …)

: boutons affichant la page en pleine page sans les widgets

: bouton permettant que la page soit accessible directement via google

: bouton permettant de rendre la page non visible.

: Bouton de modification de page créée

: Bouton de personnalisation de la page dynamique (si page dynamique
sélectionnée) cf §explication des pages dynamiques

: bouton permettant de supprimer un onglet ou une page

Gestion de la page de présentation :
Dans l’interface de son GR, à côté de l’onglet servant à gérer l’arborescence, se trouve
un onglet « informations »

Sur cette page, il est possible de renseigner un logo qui apparaitra dans le bandeau
supérieur sur toutes les pages du site. Il est aussi possible de renseigner, dans la partie
« présentation » des informations qui pourront être affichées sur la page dynamique
« Présentation du groupe »

Si des modifications sont effectuées sur cette page, n’oubliez pas de cliquer sur
« Enregistrer » en bas de page !

Conseils de base sur l’arborescence :
Certains onglets sont très communs sur les sites des groupes régionaux et peuvent
constituer une bonne base si les administrateurs ont peu de temps pour personnaliser le
site.
Un onglet « accueil » pouvant présenter plusieurs widgets utiles (cf widgets) et annonçant
les contacts du GR: l’adresse mail du GR doit être bien visible des utilisateurs.
Un onglet « news » affichant les différentes news d’UNIAGRO et du GR.
Un onglet « événement » listant les événements passés et futurs.

Un onglet « membre » affichant les membres du GR.

En plus de ces onglets, il est intéressant d’ajouter, en fonction des possibilités, des onglets
présentant l’équipe, expliquant le système des cotisations, présentant les partenariats du
GR, listant les comptes rendus effectués après chaque événement.
Nous attirons votre attention sur l’importance de mettre l’adresse mail de contact
du groupe régional, de façon visible, sur la page d’accueil / de présentation du
GR.

Explication des pages dynamiques utiles :
Accueil groupe : Permet d’afficher la page d’accueil du groupe qui pourra être
personnaliser avec des widgets (cf $Gestion des widgets).
News : affiche toutes les news du site UNIAGRO et du GR
Evénements : affiche tous les événements passés et futurs du GR
Présentation du groupe : page pouvant afficher les options suivantes :

Ces options sont disponibles en cliquant sur le symbole

. Ce symbole est disponible

pour certaines pages dynamiques et permet de personnaliser ce qui sera affiché par la
page dynamique.
Cocher la ligne « la présentation » affichera les informations renseigner dans l’onglet
« informations » par exemple.

Les membres : affiche la liste de tous les membres actuellement affilié à votre GR.

Explication sur les pages statiques :
Gestion des widgets affichés sur les pages :
Il est possible d’afficher sur chaque page et à un emplacement précis certains widgets
qui s’alimentent automatiquement avec les informations du site.
La liste des widgets se trouve dans l’onglet « Admin Web » / « Services ».

La première colonne, « menu droit » servira à faire apparaitre des widgets sur TOUTES les
pages du site internet (sauf la page d’ouverture du GR).
Les deux colonnes suivantes servent à gérer l’affichage sur la page d’ouverture du site
du GR.

Le widget actualité affiche les événements et News en cours.
Le widget offre d’emploi affiche les dernières offres mises à jour sur le site UNIAGRO.
Le widget « annuaire express » permet d’afficher une barre de recherche pour
rechercher le profil d’un agro du GR.
Le widget anniversaire affiche les anniversaires du jour.
Le widget « calendrier des événements » affiche un calendrier indiquant les événéments
du GR.

Dans les widgets présents, on trouve aussi 5 widgets personnalisables : Communication,
communication 2, … Ils permettent à l’utilisateur d’afficher autre chose que les
fonctionnalités existantes.
Dans l’exemple suivant, le widget « communication 2 » est affiché sur toutes les pages,
dans le menu droit. Il a été renseigné simplement avec un message d’accueil ainsi que
le mail de contact du GR.

Le résultat est le suivant :

