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Objectif du présent document : 

• Détailler le mode opératoire pour créer une nouvelle page 'actualité" sur un site <SEL>.communityforge.net 
 
 
 

FAQ / Quiz : 
• Où sont affichées les pages "actualité" ? 

après connexion  : toutes les pages de type "actualité" sont affichées dans l'onglet 'accueil/actualités' du site 
web  
avant connexion  : toutes les pages de type "actualité" sont affichées dans l'onglet 'actualités' du site web  

• Quel est le "type de contenu" associé à une page "actualité" 
une page "actualité" comporte un type de contenu "info" 

• Qui est habilité à créer une page "Actualité" ? 
une page "actualité" peut être créée par tous les utilisateurs au statut "actif" 

• Qui est habilité à modifier/supprimer une page "Actualité" ? 
Un profil "seliste" ne peut modifier que les pages "actualité" qu'il a créées 
Un profil "gestionnaire" peut modifier les pages "actualité" créées par tous les utilisateurs 
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Détail du mode opératoire : 
 

1) les pages "actualités" sont affichées dans la page "accueil" 
La 1ère page affichée sur le navigateur (Firefox, Internet explorer, Chrome, opera, safari etc…) de son PC, tablette ou 
smartphone, est l'URL d'accueil du site web <SEL>.communityforge.net 

Par ex. : saisir l'adresse du site web suivante : http://memo.communityforge.net 
 
L'URL d'accueil sur le site <SEL>.communityforge.net est différente avant connexion, et après connexion 

URL accueil avant connexion  
http://memo.communityforge.net = http://memo.communityforge.net/home  
= page "1.bienvenue" du "menu visiteur" (= "menu 0") = "page accueil" avant connexion 

 
URL accueil après connexion 

http://memo.communityforge.net = http://memo.communityforge.net/news 
= page "actualités" = "page accueil" après connexion 

 
Bref : toutes les pages de type "actualité" ne sont affichées sur la page d'accueil du site web qu'après connexion 
 
pour afficher la page "ACTUALITÉS", à partir d'une page quelconque du site web 

• Soit clicG sur le <titre du site web> (slogan) 
 

  
 

• Soit clicG sur l'onglet "actualités" du menu principal (menu1) 
• Soit clicG sur "Accueil" 
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2) créer une page "actualité" 
 
Résumé : le "type de contenu" des pages "actualité" est "info" 
 
Tout utilisateur "actif" sur le site web peut créer une page "actualité" (profil "seliste" ou "gestionnaire") 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net 
 
clicG sur 'ajouter du contenu' 

 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/add  
 
Choisir le type de contenu 

clicG sur "info" 
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URL courante : http://memo.communityforge.net/node/add/story  
 
L'utilisateur connecté sur le site web est "JEU_Lyon" : 
La localité de cet utilisateur est "Jeu Lyon" (voir Annexe) 
 

 

 
 
Pour enregistrer (= afficher sur le site web) sans diffuser par mail :  

clicG sur "enregistrer" 
 

 
 
 
Pour enregistrer et diffuser par mail à tous les adhérents du site web (Jeueurs de Jeu_Lyon + selistes de 
seljeu_Memo) 

Sélectionner "tous les autres traders actifs" 
clicG sur "enregistrer et diffuser" 

 
Pour enregistrer et diffuser par mail uniquement aux utilisateurs du site web de ma localité  

Ici : l'utilisateur qui crée la page "actualité" (type_document= "info") est associé à la localité "JEU LYON"  
Le pushmail sera adressé ) tous les utilisateurs du site web, au statut "actif", et dont la localité est "jeu lyon" 

(= envoi par mail à tous les Jeueurs du groupe Jeu_Lyon) 
Sélectionner "tous ceux de ma localité" 
clicG sur "enregistrer et diffuser" 
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après "enregistrer et diffuser" 

 
 
Résultat :  
Pour afficher la page "actualités" : voir §1 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/  
 

 
 
 

3) modifier une page "actualité" 
 
Avec un profil d'utilisateur du type_profil "seliste" : 

Le créateur d'une page "actualité" peut modifier son contenu 
Par contre, un seliste ne peut pas modifier une page "actualité" créée par un autre seliste 

 
Avec un profil d'utilisateur du type_profil "gestionnaire" : 

Un "gestionnaire" peut modifier/ supprimer les pages "actualité" de tous les utilisateurs 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/  
 
Pour afficher la page "actualité" complète : 

• Soit clicG sur le <titre de la page> 
 

• Soit clicG sur "lire la suite" 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier) 
 
 



CONTENU - onglet 'ACTUALITES' - gérer une page 'infos_actualités' - 20140926  Page 6 sur 16 

 
clicG sur "modifier" 
 

 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166/edit 
 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier) 
pour améliorer la lisibilité du texte, il convient d'ajouter quelques "balises HTML", puis clicG sur "enregistrer" 
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Bonjour à tous, 
<br/> La prochaine rencontre JEU de notre groupe se tiendra 
 
<ul>  

mardi 30 septembre prochain à 18h  
<br/>chez Dominique Baurès au 40 rue Colin à Villeurbanne (métro B, station ' République'). 

</ul> 
Programme de la rencontre: 
<br/> 
<ul>  

<strong>18h-19h </strong>: des échanges de biens (vêtements, petit électroménager, livres, CD etc...) 
<br/> 
JEUons ensemble et échangeons nos produits, proposons nos services <br/> 
<strong>19h-20h </strong>: conseil collectif (décisions d'actions & d'organisation en vote "au consensus") 
<br/> 
<strong>20h-21h </strong>: dîner pic-nic : on amène chacun un plat (voir le doodle ci-dessous) <br/> 
Partageons ce que nous avons préparé et/ou apporté autour d'une table conviviale <br/> 

</ul>  
<br/> 
Vous pouvez vous inscrire au <strong>doodle</strong>  
 <a href="http://doodle.com/tvzuen97vb4btin2">http://doodle.com/tvzuen97vb4btin2</a> 
 <br/> afin de préciser le plat que vous apporterez.  
<br/> 
Adresse de notre forum: <a href="http://jeulyon.forumactif.org">http://jeulyon.forumactif.org</a> 
<br/> 
<span style="color: #0000ff"> 
<strong>Au plaisir de vous voir. </strong> 
<br/> 
Denis 
</span> 
 
 
 
Détail sur le saut de ligne :  

la balise <br/> provoque 1 "retour chariot" (saut de ligne) avant la balise 
 
la balise <ul> provoque 1 saut de ligne avant la balise + décalage vers la droite après la balise 
la balise </ul> provoque 1 saut de ligne avant la balise + décalage vers la gauche après la balise 
Bonjour à tous, 
<br/> La prochaine rencontre JEU de notre groupe se tiendra 
<ul>  
 mardi 30 septembre prochain à 18h  
 <br/>chez Dominique Baurès au 40 rue Colin à Villeurbanne (métro B, station ' République'). 
</ul> 
Programme de la rencontre: 
Résultat : 

 
 
L'affichage du début de la sous-page_actualité est "maximum" avant le lien "lire la suite" 

 

Saut de ligne 

Début § avec 
décalage à D. 

fin § avec 
décalage à G. 

Mise en 
"gras" Entre  
<strong> et 
</strong> 

Balise <a href=" …" > 
Pour le lien URL 

Texte associé au lien URL 

Fin de la Balise  
<a href=" …" > 

Balise <span > pour mettre 
le texte en couleur 'bleue' 

Fin de la Balise <span > 
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Détail sur le saut de paragraphe :  

la balise <p> provoque 1 saut de ligne avant la balise <p> + 1 saut de ligne avant la balise <ul> 
la balise </p> provoque 1 saut de ligne avant la balise </p> 
Bonjour à tous, 
<p> La prochaine rencontre JEU de notre groupe se tiendra 
<ul>  
 mardi 30 septembre prochain à 18h  
 <br/>chez Dominique Baurès au 40 rue Colin à Villeurbanne (métro B, station ' République'). 
</ul></p> 
Programme de la rencontre: 
Résultat : 

 
Une ligne vierge supplémentaire est affichée avant la balise <ul> et après la balise </ul> 
 
avec la balise <p> … </p>, l'affichage du début de la sous-page_actualité est restreint avant le lien "lire la 
suite" 
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4) renommer l'alias d'une page "actualité" 
 
Objectif : remplacer l'URL d'une page  

"http://memo.communityforge.net/node/nnn"  
par  
"http://memo.communityforge.net/alias_de_la_page"  

 
Avec un profil d'utilisateur du type_profil "seliste" : 

Le créateur d'une page "actualité" peut modifier son contenu 
Par contre, un seliste ne peut pas modifier une page "actualité" créée par un autre seliste 

 
Avec un profil d'utilisateur du type_profil "gestionnaire" : 

Un "gestionnaire" peut modifier les pages "actualité" de tous les utilisateurs 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/  
 

4.1) accéder à la page actualité : 
 
4.1.1) scénario1 : au moyen de l'onglet "Actualités" 
clicG sur l'onglet "actualités" 
 
Pour afficher la page "actualité" complète : 
 

• Soit clicG sur le <titre de la page> 
 

• Soit clicG sur "lire la suite" 
 

 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier) 
 
clicG sur "modifier" 

 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166/edit  
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4.1.2) scénario2 : au moyen de la fonction "gérer le contenu" 
 
clicG sur 'gérer le contenu' 
 

 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/admin/content  
 
ClicG sur (triangle) de la ligne "type",  
puis clicG (= sélectionner) sur le type_contenu= "info" 
et clicG sur "filtrer" 
 

 
Résultat : seules les pages de type_contenu = "info" sont affichées 
clicG sur "modifier" de la ligne  
 

 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166/edit?destination=admin/content  
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4.2) Renommer l'alias de l'URL de la page "node/166" en "actu_20140930": 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier) 
 

 
 
clicG sur "paramètres des chemins d'URL" 
saisir "actu_20140930" 
clicG sur "enregistrer" 
 
ensuite : l'accès à cette page peut s'effectuer en saisissant/ copiant l'URL suivante sur son navigateur web : 
 

http://memo.communityforge.net/node/166  
ou  
http://memo.communityforge.net/actu_20140930  
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5) masquer une page "actualité" 
 
Objectif : ne plus publier / afficher une page actualité (sans la supprimer) 
 
Avec un profil d'utilisateur du type_profil "seliste" : 

Le créateur d'une page "actualité" peut supprimer son contenu 
Par contre, un seliste ne peut pas supprimer une page "actualité" créée par un autre seliste 

 
Avec un profil d'utilisateur du type_profil "gestionnaire" : 

Un "gestionnaire" peut supprimer les pages "actualité" de tous les utilisateurs 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/  
 
5.1) accéder à la page" modifier une page de type_contenu = "info" (= actualité concernée) 
Voir §4.1 
 

5.2) paramétrer le non affichage "public" de la page "actualité" 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166/edit  
 
clicG sur "Options de publication", puis décocher "publié", puis "enregistrer" 
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6) supprimer une page "actualité" 
 
Avec un profil d'utilisateur du type_profil "seliste" : 

Le créateur d'une page "actualité" peut supprimer son contenu 
Par contre, un seliste ne peut pas supprimer une page "actualité" créée par un autre seliste 

 
Avec un profil d'utilisateur du type_profil "gestionnaire" : 

Un "gestionnaire" peut supprimer les pages "actualité" de tous les utilisateurs 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/  
 
Pour afficher la page "actualité" complète : 

• Soit clicG sur le <titre de la page> 
 

• Soit clicG sur "lire la suite" 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier) 
 
clicG sur "modifier" 
 

 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/node/166/edit 
 ("166" est le n° de la page "Actualité" à modifier) 
 
clicG sur "supprimer" 
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Annexe1 : le champ "localité" de mon compte "utilisateur" 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/  
 
Pour accéder à mon "profil utilisateur" : 
 clicG sur "Mon compte" 
 

 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/user/125 ("155" est le n° adhérent de l'utilisateur JEU_Lyon) 
 
après clicG sur "mon compte", c'est l'onglet "compte > voir" qui est affiché  

• l'onglet 'courant' est entre parenthèses 
 

 
 
 
clicG sur "mes infos" 
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après clicG sur "mes infos", c'est l'onglet " compte > 'mes infos'" qui est affiché  

• l'onglet 'courant' est entre parenthèses 
 
URL courante : http://memo.communityforge.net/user/125/account/profile  
 
clicG sur le triangle pour afficher la liste des occurrences du champ "localité" 
Il est possible de sélectionner une autre "localité" dans la liste affichée  
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Annexe2 : codage HTML des pages web : caractères spéciaux 
 

Filtered HTML: 
• Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement. 
• Tags HTML autorisés : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> 

Ce site autorise le contenu HTML. Alors qu'appendre tout l'HTML pourrait intimider, apprendre à utiliser un nombre 
très restreint des balises HTML les plus basiques est très facile. Ce tableau fournit des exemples pour chaque balise 
qui est autorisée sur ce site. 
Pour plus d'informations, consultez les spécifications HTML du W3C ou utilisez votre moteur de recherche préféré pour 
trouver d'autres sites qui expliquent le code HTML. 

Description de la balise Vous saisissez Vous obtenez 

Les ancres sont utilisées pour établir 
des liens vers d'autres pages. 

<a href="http://memo.communityforge.net">SelJeu 
MEMO</a>  
 
<a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href= …</a>  

SelJeu MEMO 
 
 
le lien URL s'affiche dans une 
nouvelle fenêtre 

Accentué= italique <em>XXXXXXXXXXXXX</em> XXXXXXXXXXXXX 
Fort = Gras <strong>xxxxxxxxxxxxx</strong> xxxxxxxxxxxxx 
souligné <u>xxxxxxxxxxxxx </u> xxxxxxxxxxxx 
Citation <cite>Citation</cite> Citation 
Texte codé pour afficher du code de 
programmation <code>Codé</code> Codé 

Liste non ordonnée : « puce » 
- utilisez <li> pour débuter chaque 
élément de la liste 

<ul>  
 <li>Premier élément</li>  
 <li>Second élément</li>  
</ul> 

• Premier élément  
• Second élément  

Liste ordonnée : n°ligne 
- utilisez <li> pour débuter chaque 
élément de la liste 

<ol>  
 <li>Premier élément</li>  
 <li>Second élément</li>  
</ol> 

1. Premier élément  
2. Second élément  

Les listes de définition sont similaires 
aux autres listes HTML. <dl> délimite 
la liste de définitions,  
<dt> délimite le terme à définir 
<dd> délimite la définition 
proprement dite. 

<dl>  
<dt>Premier terme</dt>  
 <dd>Première définition</dd> <dt>Second 
terme</dt>  
 <dd>Seconde définition</dd>  
</dl> 

Premier terme  
 Première définition  
Second terme  
 Seconde définition  

La plupart des caractères non usuels peuvent être entrés sans problème. 
Si vous rencontrez des problèmes, essayez d'utiliser les entités HTML.  
Un exemple courant est &amp; pour le 'et commercial' &.  
Pour une liste complète des entités consultez la page entités HTML du W3C. Voici quelques caractères disponibles : 

Description du caractère 
Vous 

saisissez 
Vous obtenez 

Et commercial &amp; & 

Supérieur &gt; > 

Inférieur &lt; < 

Marque de citation &quot; " 
Les lignes et les paragraphes sont reconnus automatiquement.  
Les balises <br /> saut de ligne,  
 <p> paragraphe et </p> fin de paragraphe sont insérées automatiquement. 
Si les paragraphes ne sont pas reconnus, ajoutez simplement quelques lignes vides. 
 
 
 

Full HTML: 
• Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement. 

 
• Les lignes et les paragraphes sont reconnus automatiquement.  

• Les balises <br /> saut de ligne,  
<p> paragraphe et </p> fin de paragraphe sont insérées automatiquement. 

• Si les paragraphes ne sont pas reconnus, ajoutez simplement quelques lignes vides. 
 


