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Leçon 5. L'aide en ligne
Objectifs

Au terme de cette leçon vous devrez être capable de :
1. Utiliser l'aide en ligne
2. Utiliser la documentation du site SPIP
3. Demander de l'aide dans la liste de discussion

1. L'aide en ligne
Fonction

L'aide en ligne de SPIP est prévue dans l'espace privé de tous les
sites qui utilisent le logiciel SPIP

Accès général

Sur la barre des fonctions principales vous cliquez sur l'icône
et vous arrivez sur la page d'accueil de l'aide en ligne
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Essayez

Accès direct
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À gauche de l'aide en ligne se trouvent tous les chapitres. Un
triangle permet de déplier le chapitre et d'accéder au texte de
l'aide.
Vous dépliez les articles et vous cliquez dans logo de l'article.

Partout dans l'espace privé se trouve une petite icône en forme
de point d'interrogation qui vous permet d'aller sur le chapitre de
l'aide correspondant à l'endroit où vous êtes

Par exemple cette icône va directement ouvrir le chapitre "les
articles" sur le thème "logo de l'article" dont la copie d'écran
est au dessus sur cette page.
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2. Utiliser la documentation du site de SPIP
Principe

Le site de SPIP http://www.spip.net
documentation en ligne ou téléchargeable

Accès au site SPIP

Dès que vous accédez au site SPIP, la page d'accueil vous
propose un choix de langues. Toutes ne donnent pas un site
complet. Seul le français est complet car il est la langue d'origine
des développeurs du logiciel (c'est assez rare pour le souligner).
En choisissant le français, vous ouvrez cette page

propose

une

Dans le haut de cette page se trouve une série de carré qui
présente les guides utiles pour tous les spipeurs, quelque soit
leur niveau.
Les différents intitulés sont :
Présentation
Guide de l'utilisateur
Guide du Webmaster
Question et réponse

donne des informations de base sur SPIP et comment démarrer
un site avec SPIP.
donne une série d'informations sur l'utilisation de SPIP avec ses
modification et innovations.
est réservé à l'usage des personnes qui suivront le module 3. Il
regorge de trucs et astuces pour améliorer son site
Les FAQ de plusieurs années d'utilisation de SPIP
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3. La liste de discussion
Principe

Une liste de discussion est très utile pour poser ses questions et
ensuite recevoir des réponses de tous les utilisateurs de SPIP.
C'est la façon la plus efficace pour trouver des solutions et avoir
des échanges sur SPIP
Sur la première page du guide de l'utilisateur, vous trouvez un
lien qui permet de s'inscrire à la liste de discussion

Inscription

Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous obtenez cette
page.

Pour vous abonner, vous indiquez votre adresse électronique et
vous cliquez sur le bouton "Abonner"
Attention

La liste de discussion est très, très, très utilisée. Vous aurez, par
jour, un minimum de 15 à 20 messages quand tout va mal ;-).
N'attendez pas trois semaines avant de récupérer vos emails,
sinon …
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4. Résumons

Pour …
Ouvrir l'aide en ligne directement

Faites …

Cliquez sur l'icône
qui se trouve à gauche
de la barre de fonction principale
qui se trouve au côté
Ouvrir l'aide en ligne par la page de Cliquez sur l'icône
des intitulés de champs
publication ou de modification
Aide sur le site SPIP
Allez sur le site http://www.spip.net | français
et choisissez une des aide en haut de la age
Cliquez sur le lien de la liste et abonnez-vous
Aide par la liste de discussion

5. Propos d’étapes
Nous avons fini le module 1 à l'usage des rédacteurs
Vous avez maintenant toutes les connaissances pour faire vivre
et animer un site
Actuellement, en fonction de vos fonctions dans un site
réalisé à partir de SPIP, vous pouvez suivre le module 2 à
l'usage des administrateurs
Ce deuxième module va vous apprendre à gérer un site
Le dernier module est réservé au webmaster pour leur apprendre
les bases du langage SPIP et modifier à volonté la mise en page
du site public.
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