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Introduction 

Ce manuel utilisateur a été rédigé à destination des personnes qui seront en charge du contenu des sites 
crées sur la base du service Fast2web D7 de Fedict.  
Il a comme objectif de guider le gestionnaire de contenu dans les différentes étapes qui permettent 
d’ajouter, de modifier ou de supprimer du contenu dans la plateforme Fast2web.  
 
Notez que ce manuel se veut le plus générique possible. Il se peut que certaines options mentionnées 
dans la suite soient absentes de votre site ou que les possibilités de votre site soient plus étendues que 
ce qui est illustré dans ce manuel. Les captures d’écran de ce manuel peuvent également différer par 
rapport au design de votre site. Néanmoins, si vous assimilez l’ensemble des informations de ce présent 
manuel, vous maîtriserez suffisamment les bases de Fast2web pour gérer votre site confortablement.  
 
Ce guide se veut le plus didactique et le plus complet possible. Il s’adresse principalement aux néophytes 
n’ayant pas ou relativement peu d’expérience en Drupal 7, la technologie sur laquelle est basée 
Fast2web.  
 
Le manuel est divisé en deux parties :  
 
La première partie (chapitre 1 - Démarrage) vise à familiariser l’utilisateur avec la solution Drupal 7. Nous 
invitons l’utilisateur n’ayant jamais utilisé Drupal à lire attentivement ce chapitre car il jette les bases qui 
permettront de comprendre la suite du manuel. Vous y découvrirez comment vous connecter à/ 
déconnecter de la plateforme et la terminologie à assimiler pour comprendre la suite du manuel.  
Un utilisateur expérimenté pourra faire l'impasse sur ce premier chapitre.  
 
La seconde partie (chapitre 2 - Outils pour les rédacteurs) montre étape par étape comment créer du 
contenu, le modifier, le publier. Une fois ces étapes de base assimilées, des options plus avancées seront 
abordées telles que gérer les traductions, différer la publication du contenu ou même récupérer les 
données fournies dans les formulaires par vos visiteurs.  
 

La lecture rapide  
La lecture rapide est indiquée par un point d’exclamation. Leur lecture seule permettrait de démarrer 
rapidement avec l’utilisation de votre site. Nous recommandons néanmoins la lecture complète du manuel 
pour une utilisation extensive de votre site et pour comprendre toutes les subtilités du CMS Drupal.  
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1. Démarrage 

1.1. Système de gestion et droits des utilisateurs 

1.1.1. Rôle des rédacteurs 

La tâche principale des rédacteurs consiste à gérer le contenu du site internet. Cela englobe aussi bien la 
modification du contenu existant que l’ajout de nouveau contenu. L’un des nombreux avantages de cette 
technique réside dans la possibilité de modifier totalement le contenu sans influer sur la mécanique 
interne de l’application ou sur son apparence. 
L’architecture de Drupal est conçue de manière à séparer strictement la logique, le contenu et l’apparence 
d’un site.  
En tant que rédacteur, vous n’avez pas d’influence sur le type de contenu et sa présentation sur votre site 
internet. L’apparence du site internet et les éléments ou “composantes” utilisés font partie de la 
conception du site internet et ne relèvent pas de l’ensemble des tâches d’un rédacteur; ce dernier travaille 
en utilisant les éléments qui ont déjà été définis par le constructeur du site (le “builder”). 

1.1.2. Rôle du gestionnaire des comptes utilisateur  (User Manager) 

Le gestionnaire de comptes utilisateurs est responsable de la création ou de la suppression des comptes 
utilisateurs. Il peut également modifier le rôle qui est attribué à chaque utilisateur.  

1.1.3. Autres rôles 

En dehors du rôle de rédacteur et de gestionnaire de comptes utilisateur, il en existe d’autres. L’un de ces 
rôles est toujours défini : le rôle de builder. Le builder est un rôle technique. Il s’agit de la partie tierce qui 
a créé votre site. Il peut déterminer quels types de contenus sont présents sur le site internet, quelles 
fonctions sont activées sur le site et comment le site a été configuré. 
Le builder peut encore définir des rôles complémentaires assortis de droits particuliers. Un exemple 
typique en est le rôle d’un modérateur de contenu, qui doit d’abord valider les modifications apportées au 
contenu par les rédacteurs avant que celles-ci soient publiées sur le site internet. 
Étant donné que les rôles complémentaires sont très spécifiques à chaque site, ils sortent du domaine 
abordé par le présent manuel. Si des rôles particuliers ont été définis dans votre rôle, ils seront 
commentés pendant la formation. 

1.2. Se connecter comme rédacteur 
Pour commencer à utiliser votre site internet Fast2webD7, il vous faudra : 

● Un ordinateur avec une connexion internet. 
● Un navigateur internet récent. 

1.2.1. L’URL de votre site 

Les sites Fast2web D7 sont hébergés sur un serveur géré par FedICT accessibles via une URL à ajouter 
dans votre navigateur internet.  
Il faut distinguer trois types d’environnement :  

● L’environnement de développement  qui se trouve chez le builder du site. Vous n’avez pas 
accès à cet environnement. Il est destiné à la construction et à la configuration du site.  



 

Fast2webD7_User manual_content manager_FR_1.0.docx 7/32 

● L’environnement de staging   
Avant le lancement public du site, l’environnement de staging sert à l’acceptation du site par le 
client (vous-même) et à l’introduction du contenu initial. 
Après la mise en ligne initiale, il sert à valider les développements opérés par le builder. A ce 
stade, le contenu ne doit plus être ajouté en staging, mais directement dans l’environnement de 
production.  
L’environnement de staging n’est pas accessible publiquement. Il est protégé par un login et un 
mot de passe.  

● L’environnement de production  qui est la version publique du site. 
Après l’acceptation du site et l’introduction du contenu de base en staging, le site sera placé en 
production. Après la mise en production initiale, le contenu doit être ajouté sur cet environnement.  

 
Les URL’s de votre site vous seront communiqués par votre builder. Elles se présentent sous le format 
suivant (où xxxx est une série de chiffres) : 
 
xxxx.stg.fedict.be pour le staging 
xxxx.f2w.fedict.be pour l’environnement de production.  
 
Ces URL sont des “master” URL. Il vous est possible par la suite de faire pointer d’autres URL vers votre 
site. Par exemple des URL plus agréables à la lecture pour le grand public (par exemple : www.fedict.be). 
Veuillez contacter Fedict pour une assistance à ce sujet (fast2web@fedict.be).  

1.2.2. Obtenir vos accès utilisateurs 

Il existe 2 possibilités pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe :  
 

● Ils vous sont attribués par FEDICT ou par le builder de votre site. 
● Ils vous sont attribués par un collègue qui est gestionnaire de comptes utilisateurs. 
● Vous demandez votre accès en ligne.  

Sur certains sites il est possible de faire une demande d’accès directement via l’interface web de 
votre site. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :  
1. tapez “/user” après le nom de domaine de votre site Internet. 

par exemple : http://www.<nomdevotresite.be>/user. 
2. Cliquez sur l’onglet “I want to create an account”.  

 

 
 

3. Introduisez votre nom et votre adresse e-mail.  
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4. Cliquez sur “Create new account”. 
5. Une demande d’accès sera envoyée à votre builder ou votre user manager (gestionnaire de 

comptes utilisateurs). Une fois votre demande validée, vous recevrez un e-mail de 
confirmation avec la procédure à suivre pour vous connecter.  

1.2.3. Se connecter 

Pour vous connecter, veuillez taper “/user” après le nom de domaine de votre site internet.  
Par exemple : http://xxxx.stg.fedict.be/user ou http://xxxx.f2w.fedict.be/user 
Ensuite, entrez votre nom d’utilisateur (ou votre adresse e-mail) et votre mot de passe avant de cliquer sur 
le bouton “Log in”.  
 

 
 

1.3. Se déconnecter 
Généralement, les sites Fast2webD7 présentent un menu ou un bouton en haut à droite qui vous 
permettent de vous déconnecter en toute sécurité (“Déconnexion” ou “Logout”). 

 

 
 
A tout moment, vous pouvez également vous déconnecter en ajoutant “/user/logout” derrière le nom de 
domaine de votre site. Par exemple : https://xxxx.f2w.fedict.be/user/logout 
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Veillez à vous déconnecter chaque fois que vous avez terminé votre travail en tant que rédacteur. 

1.4. Terminologie 

1.4.1. WCMS 

« Drupal est un système de gestion de contenu, plus communément désigné sous l’acronyme CMS 
(Content Management System) ou WCMS (Web Content Management System). Ce CMS est un logiciel 
libre et Open Source. 
L’architecture de Drupal est conçue de manière à séparer strictement la logique, le contenu et l’apparence 
d’un site de telle manière que les personnes responsables du contenu peuvent mettre le site à jour sans 
bases techniques et sans influer sur la mécanique ou l'apparence du site. 
 

Chaque site est divisé en deux parties :  
● Le front-end  qui est la partie visible par les visiteurs du site. 
● Le back-end  (ou le CMS) qui permet l’administration du contenu visible sur la partie front-end. 

 
Pour passer de l’un à l’autre, il suffit de cliquer sur le lien “go to CMS” ou “go to Front” sur le bloc en haut 
à droite sur votre site.  
 

 

1.4.2. Types de contenus (Content type) 

Un type de contenu peut être vu comme une série de valeurs prédéfinies en vue de décrire généralement 
un bloc fonctionnel d’information. Les types de contenus sont définis par votre builder en fonction des 
besoins fonctionnels définis au préalable.  
A titre d’exemple, les actualités, les événements, les galeries photos, les vidéos, etc. sont des types de 
contenus.  
Chaque types de contenu est composé :  

● d’une partie CMS ou back-end qui permet d’introduire ou modifier les informations relatives au 
type de contenu (par exemple le titre, chapeau, corps de texte et la photo pour une news) ; 

● d’une vue Front-end qui affiche au visiteur du site les informations introduites dans le back-end.  

1.4.3. Nœuds (Node) 

Le nœud est une occurrence d’un type de contenu. Par exemple, pour créer un nœud “Première fête du 
personnel”, vous allez choisir le type de contenu “événement” et y ajouter les informations relatives à la 
fête du personnel. Une fois les informations sauvées, un nœud sera créé. Celui-ci disposera alors d’un 
identifiant unique (node-id). 

1.4.4. Menus 
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Par menus, nous entendons les différentes barres de navigation configurées dans le site internet pour 
pouvoir y naviguer. Les rédacteurs peuvent ajouter des nœuds dans les menus, mais ils ne peuvent pas 
modifier leur apparence.  

1.4.5. Taxonomie 

La taxonomie est le “vocabulaire” du site internet. Toutes les catégories et balises qui peuvent être 
assignées à un nœud relèvent de la taxonomie. Une bonne application pourrait consister à relier entre eux 
certains nœuds d’une catégorie donnée, parce qu’ils sont pertinents les uns par rapport aux autres. Le 
builder définira quels types de contenus peuvent se voir assigner une taxonomie. 
Les rédacteurs peuvent assigner un terme de taxonomie à un nœud. Par exemple, il sera possible de 
classifier vos actualités selon des thèmes : international, national, société, finance, etc.  

1.4.6. Thème 

Le “thème” d’un site internet Fast2web D7 est un nom pour le “look & feel” du site (couleurs, disposition 
en colonnes, etc.). Le thème est défini par le builder.  

1.4.7. Responsive design 

Le thème générique de Fast2webD7 est prévu pour être “responsive”, c’est-à-dire que le design du site 
s’adapte en fonction du dispositif utilisé par l’utilisateur pour visiter votre site (tablette, mobile ou 
ordinateur de bureau).  
 

Pour aller plus loin  : http://drupalfr.org/documentation/glossaire-terminologie 
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2. Outils pour les rédacteurs 

 

Attention :  Les éléments de menus, les types de contenus et les captures d’écrans montrés dans ce 
document peuvent différer de votre site internet. Ces aspects peuvent être définis différemment par le 
builder lors de la création du site internet.  

2.1. Le CMS : la page de démarrage  
Pour accéder à la page de démarrage (“Start Page”) du CMS, il faut que vous soyez connecté en tant que 
rédacteur. Un fois connecté cliquez sur le lien “Go to CMS”.  
 

 
 

Vous arrivez sur le tableau de bord qui vous permet de gérer le contenu de votre site.  
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Pour ajouter une occurrence d’un type de contenu, cliquez sur le lien “Add”. 

 
 
Pour voir la liste des nœuds existant, cliquez sur le lien show du type de contenu auquel appartient le 
nœud que vous souhaitez trouver.   

 
 

Note : Pour certains types de contenus, il n’existe pas de lien “Add”.  
Certains types de contenus n’ont pas besoin d’une nouvelle occurrence mais nécessitent plutôt que 
leurs contenus soient modifiés. Ces contenus sont typiquement crées par un builder et ne peuvent être 
modifiés que part un content manager. 

2.2. Le CMS : le menu pour les rédacteurs 
Dès que vous êtes connecté comme rédacteur, un menu s’affiche en haut de la page, qui présente toutes 
les opérations possibles pour un rédacteur. Ce menu restera disponible jusqu’à ce que vous vous 
déconnectiez du site internet. 
 

 
 
Si le curseur survole un élément du menu, celui-ci s’ouvre et plusieurs sous-menus s’affichent. 

2.2.1. Le menu “home”  

En cliquant sur l'icône “home”, vous arrivez à la page d’accueil de votre site.  

 
Dans le sous-menu, “Flush all caches” permet de vider le contenu de la mémoire tampon du site sur le 
serveur. Afin d’assurer un téléchargement rapide du contenu, le serveur met les éléments récurrents dans 
une mémoire tampon (= le cache). Lorsque le contenu est modifié sur le serveur, il se peut que la version 
précédente se trouve dans la mémoire tampon et que dès lors la nouvelle version du contenu ne soit pas 
directement visible. Afin de forcer le serveur à afficher la dernière version, il peut être utile de vider le 
cache. Cela se fait en cliquant sur “Flush all caches”.  

 

2.2.2. Le menu “Content” 

En cliquant sur l’élément “Content” vous arrivez sur la liste des contenus existants.  

 
 
Dans le sous-menu vous trouverez les options suivantes :  

 
● Add content : permet la création d’un nouveau contenu. 
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● Media : permet de gérer toutes les images ajoutées à votre site. Cette fonctionnalité vous sera 
rarement nécessaire. En général, vous ajouterez les images directement dans un nœud. Le 
bouton media permet d’accéder aux images qui ont été ajoutés dans l’ensemble des nœuds.  

● Webforms : affiche la liste des formulaires (plus d’informations au point 2.11.). 

2.2.3. Le menu “Configuration” 

 
● Content authoring : gestion des traductions (plus d’informations au point 2.7.). 
● Search and metadata : gestion de réécriture des URL (“alias”) et gestion des titres des pages.  

2.3. Créer un nouveau contenu 
Pour créer du contenu, rendez-vous sur la Start Page en sélectionnant “Go to CMS” en haut à droite de 
votre site.  

 
 
Sélectionnez “Add” sous le type de contenu pour lequel vous souhaitez ajouter une occurrence (un 
nœud).  
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Pour chaque nouveau nœud rédigé, le système attend généralement l’information standard suivante :  

Attention  : certains champs sont peut-être absents de votre site internet, et l’ordre affiché peut varier 
par rapport à celui de votre site. Ces aspects peuvent être définis par le builder lors de la création du 
site internet ou varier selon le type de contenu sélectionné.  
 
Dans ce chapitre nous allons expliquer les champs standards pour l’ensemble des types de contenus. 
Pour les champs spécifiques à certains types de contenus, veuillez vous référer au chapitre suivant 
“Les types de contenus”.  

 
● Language : la langue dans laquelle le contenu doit être publié. 

Une fois le contenu créé, il pourra être traduit par la suite.  
● Title : le titre du nœud. Le titre sera visible pour le visiteur et sera la base de l’URL du nœud créé 

(par exemple : https://xxxx.f2w.fedict.be/TitreDeMonNoeud). 
● Publication date : la date de publication affichée dans le nœud.   
● Last update dat e : date de dernière mise à jour du contenu affiché dans le nœud.  

Permet de définir la date des dernières modifications.  
● Summary : brève description du contenu global. 
● Body  : corps de texte.  

C’est le contenu global de votre nœud.  
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● Menu settings  : options du menu.  
Permet de définir si le nœud doit être placé dans un menu autre que celui défini par le builder.  

● URL path setting s : options de l’URL.  
Permet de modifier l’URL assignée par défaut. 

● Metatags  : option de “search engine optimisation” pour l’optimisation du contenu en vue d’un 
meilleur référencement sur les moteurs de recherche. 

● Revision information  : options de révision. 
Permet de modifier le contenu tout en conservant une version non altérée afin de permettre, dans 
le futur, un retour à la version antérieure du nœud. 

● Comment settings  : configuration des commentaires. 
● Scheduling option  : programmation de la publication.  

Permet de programmer la date de mise en ligne du contenu et la date de dépublication du 
contenu.  

● Title settings  : permet de modifier le titre de la page.  
Dans ce cas-ci il s’agit du titre de la page web et non du titre de votre type de contenu. Celui-ci 
sera visible dans l’onglet du navigateur web de votre visiteur et dans les résultats renvoyés par 
les moteurs de recherche. Si aucune valeur n’est entrée, le titre du nœud sera automatiquement 
utilisé comme titre de la page web.  

● Authoring information  : informations concernant l’auteur du contenu. 
● Publishing options : options de publication. 

 

 
 

Lors de la création d’un nouveau nœud, celui-ci se voit chaque fois attribuer un numéro unique (node-id). 
Ainsi, le système Fast2webD7 peut traiter chaque nœud de manière distincte et unique.  
 
Pour confectionner un nouveau nœud : 

1. Choisissez le type de contenu auquel votre nouveau contenu doit répondre ; 
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2. Complétez tous les champs requis. Les champs avec une * en rouge sont obligatoires. Certains 
champs utilisent ce que l’on appelle un éditeur “WYSIWYG” (“what you see is what you get”). La 
signification des principales icônes de cet éditeur est expliquée dans la suite de ce manuel ; 

3. Cliquez sur “Save” pour enregistrer le nouveau nœud ; 
4. Cliquez sur “Save and add another” pour mémoriser le nouveau nœud et créer immédiatement un 

autre nœud du même type de contenu. 

2.3.1. Date de publication ( Publication date) 

La date de publication “Publication date” est la date de publication qui sera montrée au visiteur lorsqu’il 
visitera le nœud. Il ne faut pas la confondre avec la date à laquelle le contenu est publié sur votre site 
internet (dans “Scheduling options”).  
L’information est donnée à titre indicatif au visiteur de votre nœud.  
La “Publication date” mentionne par défaut la date à laquelle le contenu a été créé. 
  

Vue CMS Vue Front -end  

 

 

 
Remarque : Si vous utilisez “ scheduling options” pour automatiquement publier dans le futur, il 
faudra adapter la valeur de la “publication date”. Pourquoi ? parce que votre contenu sera publié 
sur base de la date définie dans « scheduling optio ns ». Par contre l’ordre d’affichage est défini 
sur base de la « publication date ». Donc, pour que  votre contenu s’affiche en tête de liste lorsqu’il  
est publié automatiquement, il faut que la date déf inie dans « scheduling options » corresponde à 
la « publication date ».   

2.3.2. Date de dernière mise à jour ( Last updated date) 

La “Last updated date” est la date de dernière mise à jour de votre contenu. L’information est donnée à 
titre indicatif au visiteur de votre nœud.  
La “Last updated date” mentionne par défaut la date à laquelle le contenu a été modifié pour la dernière 
fois. 
 

Vue CMS Vue Front -end  
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2.3.3. Le chapeau ( Summary) 

Entrez ici un bref descriptif de votre contenu. Ce contenu sera utilisé comme accroche qui renverra au 
contenu complet de votre nœud. Le “summary” n’est pas obligatoirement utilisé. Cela dépendra de la 
façon dont le builder a construit votre site.  
 

Vue CMS 

 

Vue Front -end  

 

 

2.3.4. L’éditeur WYSIWYG, le corps de texte (Body) 

Pour traiter et structurer les textes sur une page, Fast2webD7 utilise le traitement de texte “open source” 
CKEditor. Il s’agit d’un éditeur qui permet de modifier les textes introduits et leurs styles en un code html. 
 

Vue CMS 

 

Vue Front -end  
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En utilisant l’interface basée sur les icônes, Fast2webD7 vous offre une large gamme de fonctions 
WYSIWYG pour traiter vos textes : “What You See Is What You Get”. Le résultat final correspond alors 
très fort à ce que vous verrez sur le site internet. La plupart des icônes vous seront déjà familières car 
elles proviennent de divers programmes MS Office. Si vous ne connaissez pas une icône, vous pouvez 
vous arrêter dessus avec la souris et une courte description fonctionnelle de l'icône s’affichera. Certaines 
icônes sont moins importantes et ne sont pas abordées dans ce manuel. 
 
Note : vous pouvez redimensionner l’éditeur en cliquant sur la flèche en bas à droite de la zone de texte 
et vous pouvez agrandir ou rétrécir la zone en maintenant le bouton de la souris enfoncé,.   
 
Mise en forme du texte 
 
Pour effectuer un traitement sur une partie du texte, il suffit de sélectionner la partie de texte voulue et de 
cliquer sur les icônes appropriées.  
 

 
 
La plupart des icônes sont évidentes (en cas de doute, placez le curseur de votre souris sur un élément, 
une info-bulle indiquera textuellement l’icône). On se limitera donc à l’explication des fonctions moins 
connues.  
 

Copier-coller du texte déjà formaté  
 

Conseil : ne copiez ou ne collez pas des textes dans l’éditeur qui proviennent de Microsoft Word ou 
d’autres traitements de textes disposant d’options de mise en forme. Ces textes comportent des codes 
internes de mise en forme qui entreraient en conflit avec le code de votre site. Il est conseillé de d’abord 
copier-coller ces textes dans un éditeur “plain text” comme Notepad et de les copier-coller à nouveau 
dans votre site web. Éventuellement, vous pouvez aussi coller le texte à l’aide de l’option “paste from 
Word”, afin de conserver malgré tout une certaine mise en forme.  
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Copie le texte de tout type de source en ne collant que le texte et en supprimant tous les effets 
de mise en forme.  

 
Copie le texte de MS Word, en conservant certains codes de mise en forme autorisés et 
reconnus par le site internet.  

 
Paragraphes et sous-titres 
 

Note : La touche “Enter” crée un nouveau paragraphe tandis que la combinaison “Shift + Enter” crée un 
saut à la ligne. Le formatage appliqué à un texte s’applique sur tout un paragraphe.  
Le formatage sera donc conservé si vous utilisez “Shift + Enter” et il sera perdu pour le paragraphe 
suivant si vous utilisez uniquement la touche “Enter”.  

 

 
 
Le menu déroulant ‘Styles’ affiche une liste de formats de textes prédéfinis qui peuvent être appliqués à 
différents blocs de texte et qui indiquent à quoi servent ces blocs de texte. Dans la plupart des cas, il est 
possible de choisir entre les possibilités suivantes : 
 

● Paragraph : pour le format du corps de texte. 
● Heading 1 à 6 : pour le formatage des titres. 
● Warning Messages : pour le formatage des messages d’erreur ou de statut. 

 

 
 
La mise en page est définie dans le ‘thème’ choisi pour votre site internet par le builder. Celui-ci est fixe 
afin de favoriser la cohérence et la mise en page professionnelle de votre texte dans tout votre site 
internet. Il permet également d’indiquer aux moteurs de recherche la hiérarchie du contenu. 
 

Créer des liens 
 
Pour renvoyer à d’autres pages, ou à un fichier, à partir de vos textes, il suffit de sélectionner la partie de 
texte voulue (dans laquelle se trouve le lien) et de choisir ensuite le traitement souhaité. 
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Créer un lien 

 
Supprimer un lien 

 
Lien vers une page internet externe à votre site 
 
Pour créer un lien vers une autre page de la toile, cliquez sur l’icône avec la chaîne. 
Dans la fenêtre qui apparaît ensuite, vous pouvez indiquer les propriétés suivantes de ce lien : 
 
Dans l’onglet “Link info” :  

● Link Type : choisissez “URL”; 
● Protocol : choisissez “http” (à moins que vous souhaitiez lier vers un autre réseau);  
● Indiquez l’URL du site cible. 

 

 
 
Dans l’onglet “Target” vous pouvez déterminer si la page doit s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre (New 
Window) ou dans la même fenêtre (Same Window) du navigateur du visiteur de votre site.  
 

 
 
Lien vers une page interne à votre site 
 
Avec Fast2webD7, il est possible de créer de manière rapide et simple un lien vers une page ou un nœud 
dans le même site internet. Il suffit de sélectionner le texte du lien et de cliquer sur le bouton “créer un 
lien”. 
Dans la fenêtre pop-up, effectuez les opérations suivantes :  

● sous “Link Type”, sélectionnez “internal path” ;  
● sous “Link”, entrez les premières lettres du titre de la page cible et sélectionnez votre page dans 

les propositions qui s’affichent automatiquement.  
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Insérer des illustrations 

 
Cliquez sur l’icône des illustrations pour ajouter une illustration dans votre texte. 

 
Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur “Browse server”. 
 

 
 
Dans la fenêtre qui apparaît ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner l’image souhaitée et de gérer 
et structurer en dossiers vos images déjà téléchargées. 
Naviguez vers le dossier voulu et sélectionnez ensuite l’illustration souhaitée. Celle-ci apparaît dans le 
texte à l’endroit du curseur. 
 

 
 
L’image que vous souhaitez insérer dans le texte doit évidemment d’abord être téléchargée sur le serveur 
sur lequel se trouve votre site internet. A cet effet, cliquez sur “Upload”. 
 

 
 
Il est possible de télécharger plusieurs images en une seule fois vers le serveur. Sélectionnez le bouton 
‘Choose files’ pour chercher l’image ou les images voulue(s) sur le disque local de votre ordinateur. Pour 
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importer plusieurs images en même temps, vous pouvez sélectionner les fichiers avec votre souris tout en 
gardant enfoncée la touche “ctrl” de votre clavier. Tenez compte du fait que Fast2webD7 n’accepte que 
les images au formats jpg, jpeg, gif, png et ico. 
 
Une fois l’image uploadée sur le serveur, le nom de l’image apparaîtra dans la liste des images : il vous 
suffit de cliquer deux fois dessus pour la sélectionner et l’intégrer dans votre contenu.   
Si vous souhaitez utiliser la même image pour un type de contenu différent, vous pouvez utiliser la version 
stockée sur le serveur, sans en importer une autre.  
 

Conseil :  modifiez votre image au préalable pour la mettre au format correct souhaité (“rogner / 
cropping”), par exemple dans un programme de traitement d’images comme Photoshop. Vous éviterez 
ainsi que le fichier ne présente une taille excessive (grand maximum  8MB) et cette image se 
téléchargera plus rapidement. 

 
Pour supprimer un fichier ou un dossier du serveur, sélectionnez l’objet souhaité et cliquez sur “Delete”.  
 
Une fois l’image sélectionnée, pensez à remplir le champ “Alternative Text”. Ce texte est utilisé par les 
moteurs de recherche pour définir l’image insérée et la répertorier dans leurs résultats.  
 

 
 

 

Recomm andations AnySurfer concernant les images : http://www.anysurfer.be/fr/en -
pratique/directives/directive/2-3-1-chaque-image-a- un-attribut-alt  

 
Ajouter un lien à l’illustration 
 
Pour ajouter un lien à l’illustration, cliquez sur l’onglet “Link”. Ajoutez l’URL du lien et le type d’ouverture 
(dans la même fenêtre ou dans une nouvelle fenêtre, par exemple). 
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2.3.5. L’auteur et la source du nœud 

Dans le champ “Author” vous pouvez mentionner l’auteur du nœud, dans le champ “Source” vous pouvez 
indiquer la source du contenu.  
Notez que si aucune information n’est entrée dans ces deux champs, ils seront masqués dans la vue 
publique du nœud.  
 

Vue CMS Vue Front-end 

 

 

2.4. Publication 
Pour publier votre contenu, rendez-vous sur l’onglet “Publishing options” et cochez la case “Published”. 
Votre contenu est alors visible au public. Par défaut, le contenu est non publié.  
 
Cochez la case “Sticky at top of lists” pour que votre contenu soit placé en évidence en tant que premier 
élément dans la liste de contenus présentés sur le front-end de votre site.  
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L’ option “Promoted to front page” ne fonctionne pas par défaut. C’est le builder de votre site qui décide de 
l’activer ou pas.  

2.5. Modifier le contenu 

2.5.1. Rechercher du contenu existant 

Vous pouvez rechercher du contenu soit : 
● Via la Start page, en cliquant sur le bouton “Show” du content type auquel appartient le nœud que 

vous recherchez ; 
● Via la barre d’administration, en cliquant sur “Content” ; 
● Via le front-end, en utilisant le menu d’action (voir point 2.5.3).  

 
Filtrer le contenu 
 
Pour rechercher plus vite et plus simplement certains nœuds dans la longue liste de contenu disponible, 
les rédacteurs peuvent appliquer un filtre à la liste des différents contenus.  
 

 
 

Pour rechercher certains nœuds : 
1. Introduisez les différents filtres auxquels doit répondre le nœud recherché. 
2. Cliquez sur “Filter” pour lancer la recherche suivant les filtres introduits. 
3. Cliquez sur “Reset” pour supprimer les filtres introduits. 

 
Une fois que vous avez ajouté un ou plusieurs filtres, il vous est possible d’effectuer les actions 
suivantes :  

1. Ajouter un filtre supplémentaire en sélectionnant un élément dans le menu déroulant et en 
cliquant sur “Refine”. 

2. Supprimer le dernier filtre ajouté en cliquant dur “Undo” 
3. Supprimer tous les filtres en cliquant sur “Reset”. 

 

2.5.2. L’édition 
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Dans la liste des nœuds existants, cliquez sur “edit” pour modifier son contenu.  
Vous pouvez également supprimer le contenu en cliquant sur “delete”. Une confirmation vous sera 
demandée. 

 
 
Lors de l’édition d’un nœud, vous verrez des “onglets” supplémentaires qui vous proposent quelques 
options supplémentaires pour ce nœud : 

● View : consultez ce nœud dans le front-end. 
● Edit : c’est le mode d’édition du contenu. 
● Revisions : vous permet de gérer les sauvegardes qui ont été créées pour un nœud. 
● Translate : vous pouvez gérer ici les traductions de ce nœud. 

 

 

2.5.3. Menus d’action 

Il existe une manière alternative et plus rapide de modifier un contenu sans passer par le menu “Gestion 
du contenu”. Le mécanisme permettant de le faire est basé sur les menus d’actions. Ces menus peuvent 
se présenter de deux manières :  

● Soit sous la forme d’onglets placés au-dessus du contenu.  

 
● Soit sous la forme d’un menu déroulant représenté par un petit engrenage qui apparaît dans le 

coin supérieur droit du contenu lorsqu’on place le curseur de la souris au-dessus de l’élément.  

 
Les actions qui apparaissent dans le menu d’action dépendent du type d’élément sur lequel se trouve le 
rédacteur à ce moment. Les actions proposées le plus fréquemment sont : edit (modifier), delete (effacer) 
et translate (traduire). C’est le builder qui détermine quelles fonctions sont possibles pour vos sites dans 
les menus d’actions. 

2.6. Les révisions 
Une révision permet de créer une sauvegarde d’un nœud à un moment t et de pouvoir ainsi le récupérer 
dans un moment t+n. 
Imaginez que vous prévoyez une promotion pour une période donnée et qu’à la fin de celle-ci vous 
souhaitez retourner à une version d’un nœud sans le contenu promotionnel. Une révision s'avérera utile.  

2.6.1. Créer une révision 

Lors de la création ou de l’édition d’un nœud, vous pouvez créer une révision en vous rendant sur l’onglet 
“Revision information”. Pour créer une révision, sélectionnez “Create new revision” et indiquez un texte 
qui vous permettra d’identifier le point de sauvegarde.  
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2.6.2. Récupérer une révision 

Pour récupérer une version précédente d’un nœud pour lequel vous avez créé une révision, rendez-vous 
sur la page de vue ou d’édition de votre article et cliquez sur l’onglet “Revision”.  

 
 
Dans la liste des révisions, choisissez celle qui vous intéresse et cliquez sur “Revert”.  

 

2.7. Les traductions 
Les langues de votre site sont définies par le builder. Il se peut que les langues mentionnées dans ce 
document ne soient pas identiques à celles présentes sur votre site.  
 

Note : Pour les traductions, il est important d’utiliser la fonction de traduction offerte par Drupal et non 
pas de créer un nœud distinct. Drupal comprendra que ce nœud existe en plusieurs langues et votre 
visiteur pourra donc facilement passer d’une langue à l’autre pour un même contenu.  

2.7.1. Créer une traduction pour un nœud 

Editez le nœud (node) pour lequel vous souhaitez créer une traduction et cliquez sur l’onglet “Translate”. 

 
Le tableau présente l’état des traductions. 
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La table présente les informations suivantes :  
 
Status : état de la traduction.  

● Original : nœud source.  
● Complete : traduction effectuée.  
● Untranslated : traduction non effectuée.  

 
Priority : priorité avec laquelle doit être traitée la traduction (la priorité est utile pour se départager les 
travaux de traductions entre plusieurs gestionnaires de contenu). 

● High : haute priorité. 
● Normal : priorité normale.  
● Ignore : pour ne pas appliquer de priorité au nœud.  

2.7.2. Administrer les traductions 

Les traductions de tous les nœuds peuvent être gérées en un seul endroit.  
Rendez-vous dans le menu “Configuration” > “Content authoring” et sélectionnez “Translation overview”.  

 
 
Contenus sources et contenus traduits (ou non) sont clairement affichés et marqués par des icônes 
spécifiques. 
 

 
 
Légende des icônes : 

 Original 

 
Traduction effectuée 

 Non traduit 

Les icônes marquées en rouge représentent les traductions qui ont été définies comme prioritaires.  
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Vous pouvez directement cliquer sur l'icône pour accéder à la version linguistique d’un node qui vous 
intéresse.  

2.8. Les alias 
Un “alias” permet de créer une URL de substitution à un nœud. L’alias est majoritairement employé pour 
abréger une URL et/ou pour la rendre plus lisible. 
 
Lorsque vous créez ou éditez un node, bien qu’une URL est attribuée automatiquement pour votre node, 
vous pouvez dans l’option “URL path settings” choisir de créer un lien plus agréable à la lecture.  
 
Par défaut, le système utilise le titre du nœud pour créer une URL.  
L’utilisation des alias peut être utile dans le cas d’actions promotionnelles quand l’URL doit être imprimée 
sur une brochure par exemple. Il vous est alors possible de raccourcir l’URL et de la rendre plus facile à 
retenir pour le lecteur.  
 
Notez que le lien indiqué doit être relatif, c’est-à-dire qu’il ne doit pas comprendre votre nom de domaine.  
Par exemple, n’indiquez que la partie en gras : http://www.mondomaine.be/article/monpremierarticle  
 

 

2.9. Les commentaires 
Les commentaires permettent à vos visiteurs de placer une remarque écrite dans les nœuds pour 
lesquels l’option est activée.  
 
Notez que l’option commentaire n’est pas installée par défaut sur les sites Fast2webD7. C’est le builder 
qui rend l’option disponible.  

2.9.1. Activer les commentaires 

Lors de la création ou de l’édition d’un nœud, vous pouvez activer ou désactiver les commentaires dans 
l’onglet “Comment settings”. Sélectionnez Open pour activer les commentaires ou Closed pour les 
désactiver.  
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2.9.2. Administrer les commentaires 

 
Les commentaires apparaissent au bas des types de contenu pour lesquels ils ont été activés. En bas à 
droite du commentaire, vous disposez d’outils qui vous permettent soit de supprimer (Delete) le 
commentaire soit de l’approuver (Approve) pour le rendre public.  
 

 
 
Note : Les commentaires ne doivent pas forcément être approuvés par le rédacteur pour être visibles 
publiquement. Cela dépend de la manière dont le site a été configuré par le builder.  
 
L’ensemble des commentaires laissés sur votre site peuvent être administrés en un seul endroit.  
Dans le menu “Content”, survolez “comments” avec la souris et cliquez sur la liste des commentaires.  
 

 
 
Arrivé sur la page, vous trouverez l’ensemble des commentaires nécessitant une attention.  
Vous pouvez éditer chaque commentaire individuellement en cliquant sur le bouton “Edit”. 
 
Pour effectuer une action globale, sélectionnez les cases à cocher pour les commentaires qui vous 
intéressent et choisissez l’action à entreprendre dans le menu déroulant au-dessus du tableau. Vous 
pouvez soit supprimer (Delete) les commentaires sélectionnés, soit les approuver (Publish) tous en même 
temps. Cliquez ensuite sur “Update”.  
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2.10. Les références 

2.10.1. Définition 

Les références sont des types de contenus qui peuvent être intégrés au sein d’autres types de contenus.  
Par exemple, le type de contenu événement (Event) a les types de contenu adresse (Address) en 
référence. 
 
Il est préférable de créer la référence avant de créer le type de contenu qui doit y faire appel.  
 
Les types de contenus qui peuvent être mis en référence sont :  

● Les adresses (Addresses) ; 
● Les fichier téléchargeables (Downloads). 

 

2.10.2. Ajouter une référence à un type de contenu 

Lorsqu’une référence a été créée, elle peut être récupérée par un autre content type tant que celui-ci est 
configuré pour y faire appel.  
 
Éditez le nœud qui doit faire appel à la référence.  
Dans le champ “Address” ou “Download”, ajoutez les premières lettres du titre de votre référence.  
Dans la liste sélectionnez la référence qui vous intéresse.  
 

 
 

2.11. Les formulaires 

2.11.1. Définition 

Les formulaires sont des éléments dynamiques qui permettent à l’utilisateur d’un site de communiquer ses 
données et/ou un message aux gestionnaires du site.  
Les formulaires sont créés par le builder du site, par exemple un formulaire de contact.  
En général, lorsqu’un formulaire est envoyé par un visiteur, le gestionnaire du site reçoit un e-mail l’en 
informant (ceci dépend de la configuration faite par le builder). Les données envoyées seront stockées 
dans la base de données. Le content manager peut y accéder facilement.  
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2.11.2. Récupération des données 

Il existe plusieurs façons d’accéder aux informations : 
● Soit via le menu pour les rédacteurs (content  > webforms) pour l’ensemble des formulaires ; 
● Soit via le menu d’action (voir point 2.5.3) pour un formulaire spécifique.  

 
Récupérer les données via le menu pour les rédacteu rs 
Lorsque vous cliquez sur content > webforms  vous arrivez sur la liste de tous les formulaires présents 
sur votre site :  

 
Ici s’offrent plusieurs options : 

● Le titre du formulaire vous permet de visualiser le formulaire sur le front-end ;  
● “Submissions” permet de voir la liste de tous les formulaires soumis ; 

 
Cliquez sur “View” pour voir le message plus en détail. 
Cliquez sur “Edit” pour modifier les informations fournies.  
Cliquez sur “Delete” pour supprimer le message.  

● “Analysis” montre les statistiques ; 
● “Table” offre une vue sous forme de tableau des messages reçus ; 
● “Download” pour télécharger toutes les informations reçues pour un formulaire dans un format 

.csv (lisible via un éditeur de texte - utilisateurs avancés) ou .xls (format Excel).  
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Il est conseillé d’utiliser le format Excel avec “Tab(\t)” sélectionné dans le menu déroulant.  

 
● “Edit” qui vous permet de modifier le formulaire. Il est déconseillé d’utiliser cette fonction sans 

l’aide du builder de votre site.  
 
Récupérer les données via le menu d’action 
Pour récupérer les données via le menu d’action, rendez-vous sur le nœud du formulaire qui vous 
intéresse et cliquez sur l’onglet “Results”.  
Il est fortement déconseillé de modifier les informations dans les onglets “Edit” et “Webform” sans l’aide 
de votre builder.  

 
Un fois que vous cliquez sur “Results” vous accédez aux mêmes options que via le menu pour les 
rédacteurs mais présentées différemment (voir point précédent). 

 

2.12. RSS 
RSS signifie Really Simple Syndication (publication simultanée simple). A l’aide du RSS, des sites internet 
peuvent transmettre automatiquement des modifications de contenus à d’autres sites internet ou 
applications informatiques (par exemple des lecteurs RSS). On peut ainsi diffuser plus efficacement le 
contenu d’un site internet. Les RSS feeds sont possibles tant à l’exportation qu’à l’importation, c’est-à-dire 
qu’un site internet peut générer des RSS feeds à partir de son propre contenu (“inbound”) et inversement 
lire et afficher des RSS feeds de sites internet externes. 
 
Fast2webD7 est tout à fait compatible avec les RSS inbound et outbound. Le builder de votre site internet 
configure quels types de contenu sont mis à disposition au moyen d’un RSS feed outbound et aussi si des 
RSS feeds inbound seront lus et affichés. Comme rédacteur, dans les deux cas, vous n’aurez rien à faire. 
 
 
 


