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Page d’accueil administration du site

Page d’administration du site

- la page d’administration du site est accessible en ligne en 
ajoutant «/ecrire» à l’url du site :
http://hermitage-savoie.fr/ecrire/

Après s’être logué :

- on accède à la page d’accueil de l’administration du site,

- des boutons d’administration apparaissent sur le site public 

(uniquement visibles le temps de la connexion)

Arborescence du site

- le site est composé de rubriques, qui conteinnent des 
sous-rurbiques et/ou des articles
- la numérotation «10. » «20. » permet de définir l’ordre d’appari-
tion des rurbiques au sein du menu ou de listes
- les rubriques et les articles peuvent contenir de documents 
joints (photo /vidéo /audio : texte /pdf)
- on peut associer un logo aux articles et rurbiques (ces logos 
sont utilisés pour les mosaïques de boutons images des «Activi-
tés» ou «Lieux» et «Gîtes»
Le format des logo est 400x300 pixels 72dpi

login de l’administrateur le guide complet sur l’outil pour voir la page d’accueil du site public

arborescence du site

rubriques composant le menu du site

gestion de la page d’accueil et du footer

statistiques du siteoutils de création de contenu

arborescence du site



Administration des gîtes

La rubrique Nos gîtes
- La rubrique Nos gîtes contient la présentation générale des gîtes

- les articles-fiche des gites

- un logo/picto pour affichage dans le menu

- des photos en documents joints pour le portefolio en bas de page 

publique

titre de la rubrique & numéro de tri

url de la page publique
édition de la rubrique

Descriptif visible dans l’applat 
rouge du haut de page publique

liste des articles : fiches de gîtes

liste des documents joints

Les articles-fiches gîtes
Chaque gîte est associé à un article qui contient :

- son titre (nom du gîte)

- un descriptif

- un logo

- des photos en documents joints

- un calendrier de disponibilité

statut de l’article

lien vers page publique de l’article

logo de l’article

documents joints de l’article

gestion de la disponibilité du gîte

titre nom du gîte et numéro de tri

édition de l’article



Gestion de la disponibilité des gîtes

Gestion de la disponibilité des gîtes
Cliquer sur le boutons «créer un événement»

1- cliquer sur l’option «toute la journée»

2- choisir les dates de réservation du gîtes

3- Ajouter des répétitions :
- cette option permet de remplir rapidemment les réservation d’un 

gîte sur plusieurs mois :

- sélectionner l’option

- cliquer sur les dates de réservation sur le calendrier elles seront 

automatiquement additionnées

4- Infos complémentaires optionnelles :
- vous pouvez utiliser les champs descriptif / lieu /adresse pour 

renseigner une fiche client

- ces infos ne sont pas publiées, pour usage interne uniquement.

les dates de non disponibilité (occupation) 

sont présentées en rouge sur la page 

publique du gîte
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Gestion de la fiche des gîtes

Gestion de la fiche des gîtes
Chaque Gîte est décrit à l’aide d’un article associé qui comprend :
1- le titre - nom du gîte avec numéro de tri «20. »
2- le prix de la nuité en Sur-titre
3- la capacité en Sous-titre
4- un descriptif rapide en Descriptif
5- les données principales en Chapeau
les infos 1/2/3/5 apparaissent dans l’applat rouge de la page 
publique
6- un descriptif long

7- Les outils de rédaction du champ Texte :
- le CMS utilise en méta-langage pour simplifier l’édition de contenu 
sans faire intervenir de HTML

a- titres {{{titre}}}
b- gras {{txt gras}}
c- italique {txt italique}
d- liste -* item1 -* item2
e- lien hypertexte [txt du lien->www.url.com]
f- note de bas de page [[ note avec renvoi en bas de page]]
g- citation/exergue <quote></quote>
h- guillemets
i- caratères spéciaux
j- insertion code informatique <code></code>
k- aperçu : voir le rendu sur la page publique
l- pour avoir les 2 fenêtres d’édition et de rendu juxtaposées

8- Ajout de documents dans le champ Texte :
- permet de downloader un document (image/video...) sur le serveur
- pour insérer le document copier/coller la balise <emb18|center> 
dans le champ Texte
- justification des images via les balises <emb18|left> ou <em-
b18|right>
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Raccoucis typographigque pour la rédaction 



Gestion des documents joints

Gestion des documents joints
Etape 1 : Préparer ses documents pour le web
- Le poids du document : ne dépassez pas en général le 5 Mo
- Le format du document : utilisez des formats reconnus par tous (pdf, txt, zip…), 
évitez les formats propriétaires ou potentiellement dangereux (doc, exe, ..). Pour les 
images, choisir les
formats web : jpg (photos) et png ou gif (logos, illustrations).
- La taille du document : pour les images, la résolution doit être de 72 dpi en mode 
RVB et nous vous suggérons de ne dépasser une largeur de 2000px par image.
- Droit d'auteur: le document n'est-il pas protégé par le droit d'auteur, avez-vous 
l'autorisation de le placer en ligne ? Dans certains cas, il est nécessaire de mention-
ner le photographe dans les crédits.

Etape 2 : Ajouter les documents
1- utiliser le bouton «Ajouter une iage ou un document»
2/3/4- uploader le documents depuis votre ordinateur, la 
médiathèque du site, site web externe (youtube ou viméo par 
exemple)

Etape 3 : gestion des documents
5- cliquer sur le bouton «Modifier»
6- Important : ajouter un titre explicite pour optimiser le référence-
ment naturel
7- pour modifier l’image/document

Etape 4 : gestion du portefolio
8- pour afficher les images dans les portefolio du site public cliquer 
sur le bouton «Ajouter au portefolio»
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Gestion de la page d’accueil

Gestion de la page d’accueil
la page d’accueil du site public est administrée depuis la rubrique 
99. Admin

Zone 1 : slider photos
1- l’article 22 «homepage pano» contient les photos en documents 
joints

Zone 2 : présentation générale du gîte
2- l’article 12 «présentation Hermitage» contient le texte de présen-
tation du gîte dans le champ Texte

Gestion du footer
Zone 3 : les conditions générales de ventes
3- l’article 9 «CGV» contient le futur texte des conditions générales de 
ventes

le reste du footer est généré automatiquement pour le modifier nous 
contacter.
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