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ECRIRE UN ARTICLE DANS LE CYBERJOURNAL

 Nouvel article

Cliquez sur le bouton « Nouvel article », le formulaire de saisie s'ouvre, 
Vous pouvez commencer

 Le titre

Donnez un titre à votre article. Il doit être représentatif et accrocheur.

 Le chapo

C'est le texte d'introduction. Un résumé de l'article. C'est le premier texte que vont lire les lecteurs. Il 
apparaît dans la liste  des articles de la rubrique. Soignez ce texte.

 Le texte

Tapez le texte de votre article dans cette zone. Utilisez les outils de mise 
en forme dans l'éditeur (gras,  italique,  etc....).  Pour  insérer une image, 
vous avez 2 possibilités :  Soit en passant par « Ajouter un document », 
vous téléverser votre image puis vous faites glisser dans la zone de texte, 
soit vous cliquez sur le bouton « Insérer image » dans l'éditeur. Dans les 2 
cas, vous devez redimensionner vos images (Taille maxi 1024 x 768 pour 
un paysage). Utilisez Xnview pour redimensionner les photos.

Pour rédiger votre article, utilisez les outils de mise en forme de l'éditeur 
WYSIWYG. 
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Les documents joints (portfolio)

Vous pouvez ajouter des documents à votre article (pdf, images, etc...). Ceux 
sont  des  documents  joints  (comme  les  pièces  jointes  dans  un  courriel). 
Cliquez sur « Ajouter un document » puis « Téléverser ». Ensuite, cliquez sur 
« Déposer  dans  le  portfolio ».  Le  document  est  ajouté.  Il  se  place  sous 
l'article.

 Le logo

Le logo est l'image qui apparaît dans les menu ou en haut à gauche de la 
page  article.  Cette  image  doit  être  représentative  de  l'article.  Pour 
ajouter  un  logo,  « Parcourir »  puis  « Téléverser ».  Vous  devez 
redimensionner votre image préalablement (Taille maxi 1024 x 768 pour 
un paysage). Utilisez Xnview pour redimensionner votre logo. La taille du 
logo ne doit pas être inférieur à 640 x 480.

 Enregistrer et publier.

Pour  conserver  les  modification,  cliquez  sur  « enregistrer ».  Par  défaut 
votre article n'est pas publié. Il est « en cours de rédaction ». Il n’apparaît 
pas sur le site. Vous pouvez le modifier, le reconstruire ou le supprimer si 
vous  le  souhaitez.  Dans  le  cyberjournal,  les  articles  sont  modérés.  Le 
responsable éditorial ou modérateur vérifie le contenu des articles avant 
publication.  Pour  publier  votre  article,  choisissez  l'option  « Proposer  à 
l'évaluation». le modérateur sera informé de la proposition par mail  et 
pourra valider votre article.
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