Solidaires locaux et organisations nationales :
Comment remplir sa partie dédiée sur le site internet national de Solidaires
Le nouveau site national de Solidaires est maintenant en ligne sur www.solidaires.org.
Quelques réglages demeurent nécessaires mais pour ce qui concerne les pages dédiées à
chaque organisation nationale et Solidaires locaux les modes d'expression dans le site
semblent stabilisées.
Dans un premier temps, si cela n'a pas été fait, il vous faut demander la création de votre
login et mot de passe via contact@solidaires.org avec la mention « site ».
Vous aurez alors un statut de visiteur qui vous donnera l’accès : à la page dédiée à votre
structure que vous pourrez configurer ; à la publication d’actualités et mobilisations, de
matériels militants, d’argumentaires... qui apparaîtront sur votre page dédiée et dans les
espaces correspondant dans le site.
Ce document vise à donner un descriptif du processus à suivre.
--------------------

A partir de la Homepage du site aller
dans "Membres" (en haut à droite)

Rentrez votre login et mot de passe sur
la page d’accueil de l’administration
du site

Entrer dans l'espace Webmaster

Vous avez alors le choix d'aller : soit
dans "gestion de votre espace", soit
dans "gestion de vos publications".

[La suite du processus est illustrée à partir de l'exemple de Solidaires 37]
1) "Gestion de votre espace" = Page dédiée à votre structure

La page s'ouvre sur :

Le passage de la souris sur la ligne située dans la colonne TITRE fait apparaître les
différents éléments accessibles

- Voir : Permet de visualiser votre page dédiée telle qu'elle apparaît sur le site public.
- Modifier : Permet de remplir/modifier le contenu de votre page dédiée.
- Géolocaliser : Permet la localisation des Solidaires locaux dans la carte spécifique de la
page "Solidaires locaux" du site (nb- cet élément a déjà été renseigné pour l'ensemble des
Solidaires locaux).
- Pièces jointes : Permet de joindre une/des pièces jointes.

Lors de l’ouverture du site, toutes les pages dédiées ont été créées a minima avec des éléments
standards. Ce sont ces pages que vous allez pouvoir modifier.
Pour savoir quoi remplir et où :
- Il vous faut dans un premier temps aller dans VOIR pour afficher le rendu de votre
page dans l'espace public (exemple Solidaires 37 ci-dessous).

- Puis allez dans "MODIFIER" pour y renseigner les éléments à corriger, compléter...
La capture-écran ci-dessus et celle de la page suivante vous permettent de visualiser la
correspondance existant entre les différentes zones de saisie dans la page de gestion de votre
espace et l'endroit et la manière dont les éléments ainsi renseignés s'afficheront dans la page
publique

Quelques précisions sur les éléments à remplir dans la page de gestion de votre espace
- Titre : Nom de votre structure (merci de ne pas modifier la syntaxe qui a été utilisée dans un
but de cohérence générale sur l’ensemble des structures).
Court résumé : Ces éléments n’apparaîtront pas dans l’espace public mais pourront être utile
pour les référencements google par exemple.
Texte complet de présentation de la structure : C’est le texte central d’introduction / de
présentation de votre structure.
Adresse de la structure : Vos coordonnées postales.
Email de contact : Votre adresse mail officielle.
Site Internet : L’adresse complète de votre site.
Texte de contact : Coordonnées téléphoniques notamment
Couleur du bandeau : Option permettant de choisir une couleur (via un code couleur) pour
le bandeau d’intitulé de votre structure dans l’espace public. Sans indication, le bandeau reste
noir. Nous vous incitons à utiliser modérément cette option… et si c’est le cas, à choisir parmi
les couleurs qui respectent la charte graphique du site, à savoir : magenta d93085, orange
f98e03, violet 5e408a, bleu 38b3a3.
Une fois les éléments rentrer, cliquez en bas de page sur ENREGISTRER.
De retour sur la page ci-dessous, vous pouvez alors allez dans PIECES JOINTES si vous
souhaitez apporter quelques éléments complémentaires à votre page dédiée.

Vous accédez alors
à la page ci-contre

Logo/Photo d’illustration : Permet de charger le logo qui illustrera votre bandeau d’intitulé
dans votre page dédiée sur le site public (pour les organisations nationales, mettre votre logo ;
pour les Solidaires locaux, idem quand celui-ci existe… sinon illustration « libre »).
Ajouter un fichier : Permet de charger la bannière de fond qui illustrera le dessus de votre
page dédiée dans l’espace public. Attention, l’image choisie doit absolument respecter
certaines normes : 2000 × 790 pixels et 500K maximum, merci.
ENREGISTRER CE DOCUMENT
-------------SYNDICATION
Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de créer un lien direct entre le site de votre
structure quand celui-ci existe et votre page dédiée dans celui de Solidaires en référençant
votre site et en indiquant l’adresse de syndication. Cela permettra de faire remonter sur votre
page dédiée les liens avec les nouveaux articles mis en ligne sur votre site externe. Cette
procédure demandant une intervention au niveau de l’administration du site de Solidaires,
merci de nous transmettre les demandes de ce type avec votre adresse de syndicalisation via
contact@solidaires.org et la mention « site ».

2) "Gestion de vos publications" = Publications liées à votre structure

Aller dans "Gestion de vos publications"

Puis dans "Ajouter un article" dans l'écran ci-dessous

La page de gestion de votre article s'ouvre

Eléments à compléter sur cette page de gestion de votre article

- Titre : Intitulé du document que vous mettez en ligne
- Auteur : Celui-ci est affiché automatiquement
- Rubrique : Vous devez choisir (via l'ascenseur) une des différentes options disponibles
* En savoir plus : Permet de publier une nouvelle page qui sera liée à votre page dédiée
* Argumentaires : Permet de publier un document sur une question générale dans la
partie « argumentaires » du site (exemple : la brochure sur les banques de SUDBPCE ou
celle sur le TAFTA de Solidaires Douanes...).
* Mobilisations locales et sectorielles : Permet de publier un matériel (communiqué,
tract,...) avec une date de mobilisation à venir. Dans ce cadre, il convient ensuite de
modifier la date de début de l'événement pour y entrer la date même de cette
mobilisation. Si cette initiative dure plusieurs jours, il conviendra également de stipuler
la date de fin de l'événement (si l'initiative ne dure qu'une seule journée date de début
= date de fin).
* Actualité : Permet de publier un matériel plus général sans date précise de rdv. Dans
ce cadre il n'est pas nécessaire de modifier les dates de début et fin de l'événement qui
sont celles du jour même de publication de l'article.
* Les stages : Concerne les correspondant-es formation qui ont un accès propre au site.
* Matériel : Permet de publier dans la rubrique correspondante sur le site des matériels
type affiches, revues...
- Lieu : Lieu de rdv de l'initiative dans le cadre d'une "mobilisation locale ou sectorielle".

- Texte complet : Saisir le contenu (ou un extrait, une
présentation...) de l'objet de votre article.

- Etat de l'article : Choisir une des 3 options.

Vous pouvez "Ajouter une image d'illustration" si
vous le désirez

N'oubliez pas d'ENREGISTRER
Cet enregistrement effectué vous voici de retour sur la page ci-dessous
Le passage de la souris sur la ligne située dans
la colonne TITRE fait apparaître les différents
éléments accessibles

- Voir : Permet de visualiser votre publication telle qu'elle apparaît sur le site public.
- Modifier : Permet de remplir/modifier le contenu de votre publication.
- Mots-clés : Attention de bien remplir cet élément (en cochant les cases adéquates) pour que
vos publications soient récupérées par les moteurs de recherche du site.
- Géolocaliser : Permet une éventuelle localisation.
- Pièces jointes : Permet de joindre une/des pièces jointes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENTION - N'oubliez pas de vous déconnecter une fois votre travail terminé
dans votre espace Webmaster.

