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Gestion de sites Web

Webmestres : Pour ne rien rater, utiliser le flux RSS de cette rubrique.

NEW !!!
•
•
•
•
•
•

Rédiger un article pour un site SPIP3 (débutant)
Rédiger un article long pour un site SPIP3
Plugins pour un diaporama de photos
Ajouter un fichier de plus de 2 Mo à un article
Comment intégrer un contenu en ligne dans mon article ?

Webmestres
•
•
•
•
•
•

SPAM sur les forums (sites SPIP)
Mettre à jour les plugins
Astuces pour un webmestre de site SPIP
Plugins conseillés pour un site SPIP
Utiliser un agenda dans un site SPIP3
Ouverture des liens externes

Webmestres confirmés
•
•
•
•
•
•

Déposer un fichier sur le serveur en SFTP
Changer le bandeau d'un site SPIP3 avec Escal V3
Changer l'icône d'un site SPIP3 avec Escal V3
Créer un tableau invisible
Centrer le texte dans un tableau
Modifications après le changement de serveur

Formations
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Gestion de sites Web
Pour s'inscrire :
•
•

Formation Rédiger des articles dans un site Web avec avec SPIP3 (22 novembre)s'inscrire
Formation SPIP/EscalV4 Niveau 1 (15 novembre, 27 novembre, 20 décembre) s'inscrire

Supports de formation :

•

Formation Â« Démarrer un site SPIP Â»

•

Formation SPIP/EscalV3 Niveau 2

FAQ
La FAQ des sites Web

Vous ne trouvez pas l'aide dont vous avez besoin sur le site ? Vous voulez poser une question ?
Pensez au forum de la DANE pour les sites SPIP
Si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur Â« M'enregistrer Â» pour participer.
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