
  

Interface de SPIP

1 : Barre de menu

2 : Barre de raccourcis

3 : Zone d’information

4 : Cartouches contextuels

5 : Zone de travail



  

● Page d'arrivée après connexion
● Accès direct à la création d'éléments éditoriaux (rubriques, 

articles, brèves...)
● Suivi éditorial :

– Liste des éléments éditoriaux proposés à la publication
– Liste des dernières modifications

Barre de menu : À suivre
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● Page de navigation dans les contenus éditoriaux
● Architecture / arborescence du site par rubriques
● Accès à votre travail : « Tous vos articles »
● Pour les administrateurs, sous-menu Mots-clés :

– Ajouter ou éditer des mots-clés
– Modifer des groupes de mots-clés

Barre de menu : Édition
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Zone de communication pour tous les « auteurs »

Barre de menu : Forum
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Tous les auteurs du site : administrateurs, rédacteurs, visiteurs.

– Accès à leur profil,
– envoyer un message privé (ou multiple),
– modifier vos informations personnelles.

Pour les administrateurs : 

– ajouter un auteur,
– modifier les données des auteurs.

Barre de menu : Auteurs
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Pour les administrateurs : évolutions des visites

– Du site ou par article,
– graphique, exportable format tableur,
– origine des visites,
– tri des articles par nombre de visites

Barre de menu : Statistiques
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Pour les administrateurs : 

– configuration de SPIP,
– sauvegarde de la base,
– gestions des plugins...

Barre de menu : Configuration
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Toutes les fonctionnalités de SPIP y sont expliquées.

Passer du temps à la consulter 
vous évitera d'en perdre par ailleurs !

Barre de menu : Aide
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Accès à l'espace public du site – page d'accueil

Barre de menu : Visiter
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En survolant ces boutons, des sous-menus apparaîssent.
1 : Raccourcis outils

– Naviguer dans tout le site ou dans une rubrique

– Suivi éditorial et accès à la création d’article, rubrique...

– Rechercher dans les contenus éditoriaux et documents

– Agenda et annonces

– Messagerie interne

– Outils de suivi éditorial (RSS...)

2 : Options de  l'interface
– Mode d'affichage des boutons

– Couleurs

– ...

3 : Déconnexion

Barre de raccourcis
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1 - La barre de raccourcis donne accès à la création d'article depuis 
n'importe quelle page de l'espace privé : survoler l’icône « flèche ».

2 - Utiliser le lien « Écrire un nouvel article » sur la page 
« À suivre » de l'espace privé.

Écrire un article

1. Accès



  

2. Page de création d'un article

1 : Donner un titre

2 : Placer dans une rubrique

3 : Saisir le texte

Écrire un article



  

3. Aperçu de l'article après enregistrement

1 : Changer le statut de l'article. 
Publier l’article : le rendre visible 
sur le site public.

2 : Le numéro de l'article sert à 
créer des liens vers cet article depuis 
un autre texte.

3 : Ajouter / modifier des :
- Auteurs
- Mots-clés associés à l'article

4 : Ajouter / modifier le logo de 
l'article

5 : Ré-éditer l'article

D'autres fonctionnalités sont maintenant accessibles

Écrire un article



  

1 : Si l'article est publié, « Voir 
en ligne » donne un accès 
direct à la page sur le site 
public.

2 : Associer un ou des 
mots-clés à l’article : 
 - déplier en survolant ou en 
cliquant sur la flèche noire,
 - sélectionner un des mots 
dans les listes déroulantes,
 - « Choisir ».
 - Pour les administrateurs : 
créer un nouveau mot-clé.

3 : Si l'article est publié, la 
date de publication peut-être 
modifiée.

4. Traitement de l'article après enregistrement

Écrire un article



  

5. Voir l'article en ligne

Article publié :
Après avoir activé le 
« cookie de correspondance », 
des boutons d'administration sont 
affichés sur les pages publiques.

Activer le cookie depuis la page « À suivre »

1 : « Modifier cet article » ou « Modifier cette rubrique » : 
accès direct à l'aperçu de l'article (ou rubrique) dans l'espace privé

2 : « Recalculer cette page » pour rafraîchir le cache de SPIP : afficher les dernières 
modifications apportées à la page.

Écrire un article



  

C’est un espace réservé par le navigateur 
sur le disque dur pour enregistrer une 
copie des pages qui sont visitées. 

Ainsi quand l'utilisateur demande une 
page, le navigateur affiche parfois 
simplement la copie qu'il avait, pour 
gagner du temps. 

Le bouton recharger (ou actualiser ou 
rafraîchir - reload) de certains navigateurs 
permet de mettre à jour la page.*

* Source : Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Cache-Control

Le cache

Le cache du navigateur



  

Le cache de SPIP
Pour gagner du temps, SPIP fonctionne de 
la même manière : il crée des copies des 
pages dans un espace réservé.

Ces copies sont affichées quand les pages 
sont demandées.
Pour voir la dernière version d’une page, il 
faut « recalculer la page ». 

Pour les administrateurs :
il est possible de « vider le cache » de 
SPIP complètement. 
Toutes les copies sont alors détruites puis 
recréées. 

Le cache
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