ENT - LE MINISITE
En mode consultation:
Cet outil permet d’afficher dans l’ENT les différentes pages conçues par élèves et enseignants. Ces pages peuvent
être publiques, consultables par quiconque sur Internet. Chaque espace (école, classe) possède son minisite.
Cliquer sur l’icône
pour afficher le minisite de l’espace choisi.

Un rappel de l’espace choisi

Les pages disponibles: en bleu la page active

Ici s’affiche le contenu de la page active

Pour visualiser le contenu de chaque page, cliquer sur le lien « nom » de la page désirée.
Le nom se teinte en bleu et le contenu de la page s’affiche en dessous.
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En mode gestion: personnaliser le minisite, créer de nouvelles pages, de nouveaux articles. Les enseignants ont
accès à toutes les fonctionnalités de ce mode, les élèves peuvent être définis comme éditeurs.
Cliquer sur l’icône
pour afficher le minisite, puis sur le bouton
pour activer le changement de mode.
L’icône se teinte en bleu
.

Pour visualiser le contenu d’une page, la modifier et/ou la supprimer, choisir son statut.

Accéder à la gestion des
pages, à la personnalisation
du minisite.

Création d’une page:
Cliquer sur « personnalisation » en bas à gauche, l’écran suivant s’affiche:
Cliquer sur « ajouter une
page »

La fenêtre suivante s’affiche:

Donnez un titre à votre nouvelle page, choisissez son type:
Page statique: les pages de type statique sont des pages de contenu unique, vous éditez la page entière.
Page d’actualités: les pages de type actualités sont des pages où vous pouvez publier plusieurs actualités, à la manière d'un blog.
Enfin cliquez sur « ajouter » ou « ajouter et continuer ». La nouvelle page apparait alors en rouge sous la liste des pages déjà créées.
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Edition / activation d’une page:
Pour que votre page apparaisse dans la liste des pages de votre minisite, il va falloir maintenant l’éditer et l’activer. Cliquez sur « minisite », onglet en haut à gauche:
La liste des pages apparait: par défaut,
c’est la page d’accueil qui s’affiche.

Les pages déjà activées sont signalées
par un trait vert, les pages inactives par
un trait orange.

Les pages statiques sont signalées par
une icône page pleine, les pages d’actualités sont signalées par une icône
page traits.

Cliquez sur le nom de la page à éditer. L’écran suivant apparait:
Activez la page pour la rendre visible. Vous pouvez aussi choisir de la rendre publique, c’est-à-dire
visible par tous sur internet.

Ensuite écrivez votre première actualité: un écran similaire à celui d’un article du blog apparait alors. Vous
disposez des mêmes outils.

Ne pas oublier d’enregistrer !

Pour une publication immédiate vous pouvez
sélectionner « publié ».
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Modification et/ou suppression d’une actualité:
Cliquer sur le bouton

à droite de l’actualité concernée
Pour supprimer l’actualité
(soumis à confirmation)

Pour modifier toutes les
données saisies (soumis
à nouvelle validation)

Attention: la page d’accueil est une page statique: toute modification sur cette page entraine la perte des données antérieures.
Il est impossible de la supprimer.

Administration du minisite: vous avez la possibilité de personnaliser votre minisite et de modérer la publication
des pages.
PERSONNALISATION: Cliquer sur l’onglet

Dans l’onglet « pages », outre
l’ajout, vous pouvez changer
l’ordre d’affichage des pages par
un cliquer/glisser sur le coin
gauche de chaque page, supprimer une page en cliquant sur la
croix à droite, changer le nom de
la page en cliquant sur les mots.

Dans l’onglet « éditeurs », vous
pouvez associer des rédacteurs à
chaque page de votre minisite.
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Dans l’onglet « widgets», vous
pouvez choisir ce que vous
souhaitez ajouter à votre page
d’accueil.

Dans l’onglet « informations»,
vous pouvez personnaliser
votre minisite: nom, modification de la bannière, insertion
d’une description.

MODERATION : Cliquer sur l’onglet

Ici, vous pouvez choisir de modérer toutes les pages de votre
minisite. A privilégier si vous décidez de nommer des élèves
rédacteurs pour vos différentes pages.

STATISTIQUES:

Enfin pour les curieux, l’onglet statistiques
permet de visualiser la fréquentation de
votre minisite.
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