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 1 Se connecter à l'administration du site
 Pour Administrer le site internet ne pas utiliser Internet Explorer.
Privilégier Chrome ou Firefox

- Saisir dans votre navigateur l'adresse suivante : http://[adresse_de_votre_site]/connexion
Vous pouvez alors vous authentifier

- Une fois connecté vous arrivez sur la page de votre compte

- En choisissant Modifier vous pourrez mettre à jour les informations vous concernant :
modifier votre adresse e-mail...

– En choisissant Explorateur de fichiers vous accédez à la banque de média de votre site
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 2 Le menu d'administration

- Une fois connecté vous verrez également apparaître la barre de menu de l'administration.
Gardez à l'esprit que chaque item est cliquable

 3 Administrer en naviguant

- Si tout est accessible depuis cette barre de menu, il sera beaucoup plus facile d'administrer 
votre site en utilisant un des points forts de Drupal : son administration est intégrée à la zone 
grand public.
Il vous sera possible donc tout en naviguant de modifier directement n'importe quelle partie 
de votre site.

Cliquer sur la roue dentelée à gauche de l'écran 

Le menu apparaît alors

- Modifier une page grâce au bouton prévu à cet effet
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 4 Les types de contenu

- Les contenus de votre site ont été organisés en différents types.
Vous pouvez le voir en cliquant dans la barre de menu sur Contenu > Ajouter du contenu
Chaque type permet de gérer une partie du site.

– Description des types de contenu de votre site
–

 5 Gestion des contenus

 5.1 Obtenir la liste de tous les contenus du site

- Dans la barre de menu cliquer sur l'item Contenu

- Différentes actions sont possibles :
trier la liste en cliquant sur le titre de chaque colonne
modifier un contenu
supprimer un contenu
modifier l'ordre d'affichage en jouant sur la colonne poids
mettre à jour les options d'un ou de plusieurs contenus (case à cocher)

- Rechercher un contenu précis
En jouant sur les listes déroulantes du moteur de recherche (Montrer 
seulement les éléments pour lesquels)
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Une fois le filtre posé, vous pouvez l'annuler en cliquant sur le bouton 
réinitialiser. Attention Drupal mémorise votre sélection même après avoir 
quitté cette page.

- Un exemple : changer l'ordre des Accès Rapide

Dans la liste déroulante « type de contenu » choisir «Accès Rapide».
Cliquer sur « ok ».

 5.1.1 Gestion de l'ordre par le poids
Approcher la souris, en début de ligne, du picto 

Il ne reste plus qu'à cliquer-déposer pour ordonner les contenus à loisir.

 5.2 Ajouter un contenu
- 2 possibilités :

depuis la page liste des contenus
depuis le menu Contenu > Ajouter du contenu

- Le formulaire de saisie sera différent selon le type de contenu, les champs seront décrits 
et ne devraient poser aucun problème
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- En revanche certaines informations sont communes à tous les contenus.

 5.3 Modifier un contenu

- depuis la page liste des contenus
- en naviguant sur le site avec le bouton modifier

 5.4 Supprimer un contenu

- depuis la page liste des contenus
- depuis la page de modification

 5.5 Publier un contenu
- depuis la page liste des contenus
- depuis la page de modification
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Gérer le workflow

Afficher les infos sur l'auteur
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 6 Les Types de contenu

 6.1 Accès Rapide
Permet de créer un accès rapide sur la page d'accueil pour mettre en avant une page du site.

Ordre géré par le poids => voir en page 6 

Champs de saisie : Commentaires dans le formulaire pour les spécifications
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 6.2 Page avec Formulaire
Ces pages présentent un formulaire intégré.

Sans doute ne serez vous pas amené à en créer, en revanche vous pourrez en modifier les textes si 
vous le souhaitez.

 6.2.1 Paramétrage des adresses mails des formulaires 

 6.2.1.1 Pour la demande de devis : 

Ce formulaire est en interaction étroite avec NSI. Tout ajout ou modification de champs ne peut se 
faire qu'après concertation avec NSI et 3DX Internet

Les règles de validation des champs (nombre maxi de caractère, …) ont été définis par NSI.

Modification du visuel : 

Accéder au gestionnaire de fichiers :                                                  puis dans webmaster> structure 

pop-up-demande-de-devis.jpg          Largeur :  460px Hauteur : 750px
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 6.2.1.2 Pour Candidature Offre emploi, Etre rappelé

Composant => Courriels (adresse mail de la 1ère ligne)

Pour Candidature Offre emploi l'adresse mail renseignée est celle par défaut qui est 
remplacée par celle saisie dans l'offre d'emploi

Pour Etre rappelé l'adresse mail renseignée est celle par défaut

 6.2.1.3 Pour Contact, Candidature spontanée, Devenez bénévoles

Le document de référence est accessible par un lien depuis 

http://preprod.3dxinternet.com/admrUN/admin/troisdx/emailsun

le reroutage est fait en fonction de certains critères définis dans le Document de référence,
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Exemple pour le formulaire de candidature spontanée : 
http://preprod.3dxinternet.com/admrUN/node/276/webform

les clés des options ont importantes : (cle|valeur) la clé est utile pour le système afin d'établir des 
conditions de tri ou autre. L'internaute ne voit que la valeur et cette dernière est dans le mail qui vous 
est adressé.

38, rue du Séjour La Ribotière  85170 LE POIRE SUR VIE  02 51 36 08 50   12/36

http://preprod.3dxinternet.com/admrUN/node/276/webform


14/10/16

_fd => envoi à la fédé concernée (Code postal ou autre département concerné si mobilité)

_fedmae => idem _fd + si dep d'IDF => envoi en plus à  l'adresse mail recrutement de l'UN

_mfor =>  envoi à l'adresse mail recrutement de ADYFOR St Jean et à recrutement de l'UN

_mae => envoi à l'adresse mail recrutement de l'UN

si mobilité 

autre département précisé => envoi à cette fédé et à celle du lieu de résidence

si _mae et toute la france => envoi à recrutement@admr.org

 6.2.2 Modification d'un formulaire existant : 
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ensuite cliquer sur modifier pour éditer le texte avant ou après formulaire et sur Composants(ou 
Webform) pour modifier les champs du formulaire.

Exemple : 

Les champs de formulaires peuvent être réordrer simplement en cliquer-glisser

Modification des listes de sélection en respectant les indications du champ option (cle|valeur)

Ajout de nouveaux champs, 

Création de condition d'affichage de certains champs en fonction de la valeur d'un autre champ

Rendre obligatoire ou non un champ
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Message de confirmation de l'envoi qui s'affiche à l'internaute :

Ne pas toucher aux autres paramètres

Résultats pour trier, télécharger au format MS Excel les données

 6.2.2.1 Images de fond : pour les formulaires suivants :  page contact, page 
candidature spontanée, Page devenir bénévole

Accéder au gestionnaire de fichiers :                                                  puis dans webmaster> structure 

page contact => page-contact.jpg          Largeur : 564px Hauteur : 1126px

page candidature spontanée => page-candidature-spontanee.jpg Largeur : 500px Hauteur :  500px

Page devenir bénévole => page-devenir-benevole.jpg Largeur : 500px Hauteur :  500px

Il faut créer un visuel ayant les mêmes dimensions et le même nom, supprimer l'existant et le 
remplacer.
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 6.3 Page avec Visuel
Page article avec visuel. : Les descriptions des champs sont explicitées directement dans le 
formulaire. 

Version Tablette smartphone

Slogan : S'affiche au dessus du titre de la page sur fond jaune 

Titre, titre de la page sur fond vert 
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Service Associé

Méta description page  Ce texte ne sera pas affiché sur la page. Il est utilisé par les robots pour le 
référencement. Texte limité à 300 caractères.

Visuel : Les images doivent faire exactement 1920x550 pixels. 

Si plusieurs visuel => diaporama

Descriptif page avec sections

Pour une gestion optimale en responsive, il est nécessaire d'utiliser les modèles prédéfinis  pour 
gérer la couleur de fond, la largeur, la création de colonnes et éventuellement des styles prédéfinis. 

 6.4 Page basique
Page article sans visuel.

Titre, 

Méta description page  Ce texte ne sera pas affiché sur la page. Il est utilisé par les robots pour le 
référencement. Texte limité à 300 caractères.

Descriptif page avec sections

Pour une gestion optimale en responsive, il est nécessaire d'utiliser les modèles prédéfinis  pour 
gérer la couleur de fond, la largeur, la création de colonnes et éventuellement des styles prédéfinis. 

 6.5 Page Association

 6.5.1 Principe général : import automatique
NSI envoie un fichier / fédération avec les infos de la fédération et de toutes les associations

une association qui existait sur le site mais qui n'est pas dans le fichier est supprimée sur le site.

Les associations générées automatiquement ne doivent pas être modifiées dans l'administration du 
site.
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 6.5.2 Cas particulier : départements non gérés par Colibri ex 29
Création manuelle possible d'un contenu de type association qui permet de gérer la ou les 
fédérations et les associations

 6.5.3 Principe de l'affichage de la liste

La liste affichée est fonction de la recherche :

• Si pas de résultat, le contenu association de type fédération est remonté

• Si pas de fédération, c'est le bloc « Message pour gérer le cas sans réponse de la page 
association » qui est affiché. Pour modifier le contenu de ce bloc => Structure > Bloc

 6.5.4 Gestion des communes

Gestion depuis => Structure > Taxonomie

Vous pouvez ajouter, modifier une commune. Nous vous déconseillons de supprimer une commune 
car une association peut encore y faire référence.

Ajouter une commune :

Les champs marqués d'une * sont obligatoires,

Les champs NCC et NCCENR ne sont pas à remplir

Le champs Corresp contient les différentes saisies possibles
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 6.6 Page Offre d'emploi

Page offre d'emploi avec formulaire pour postuler directement. Le formulaire est géré dans les 
webform et le mail est adressé à celui renseigné dans le champ de l'annonce offre emploi.

Sur la page http://preprod.3dxinternet.com/admrUN/offre-emploi

remontée automatique du titre, département, nature du contrat, date et lien (POSTULER) 

.

Titre – intitulé du poste
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Localisation (Dep)

Nature contrat

Temps de travail

Date de parution

Accroche : Texte court pour l'export des annonces vers UDES et pour le résumé des pages de 
recherche dans Google , 

Email en contact du formulaire * 
Cet email recevra la réponse à l'offre d'emploi

Descriptif de l'offre

Les descriptions des champs sont explicitées directement dans le formulaire. 

Pour une gestion optimale en responsive, il est nécessaire d'utiliser les modèles prédéfinis  pour 
gérer la couleur de fond, la largeur, la création de colonnes et éventuellement des styles prédéfinis. 
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 7 L'éditeur HTML

 7.1 les icônes
Afin de construire vos contenus, vous disposez d'un éditeur qui va transformer tout ce que vous 
aurez fait en html le langage du web.

1ère ligne     :
1- Afficher ou modifier le code source du document (pour utilisateurs avancés). 
2- Couper le fragment de texte sélectionné vers le presse-papiers.
3- Copier le fragment de texte sélectionné vers le presse-papiers.
4- Coller le contenu copié dans le presse-papiers avec la mise en forme.
5- Coller le contenu copié dans le presse-papiers sans la mise en forme. (Recommandé)
6- Coller le contenu copié depuis Microsoft Word ou des applications similaires. 
7- Vérifier l'orthographe du texte du document 
8- Annuler ou rétablir la dernière action effectuée. 
9- Trouver un mot ou une phrase dans le document. 
10- Rechercher et remplacer un mot ou une phrase dans le document. 
11- Sélectionner tout le contenu du document.
12- Supprimer la mise en forme. 
13- Insérer une image dans le document.
14- Créer un tableau avec un nombre défini de colonnes et de lignes.
15- Insérer une ligne horizontale
16- Insérer un caractère spécial ou symbole

2ème ligne     :
1 2 3 4- Formater du texte en Gras, Italique, Souligné et Barré. 
5 6- Appliquer exposant ou indice dans le texte.
7 8- Créer une liste à puces ou numérotée. 
9 10- Augmenter ou diminuer un retrait de texte. 
11- citation
12- créer un container DIV
13 – Utiliser des modèles
14 15 16 17- Régler l'alignement du texte à gauche, centré, à droite ou justifié
18- Direction du texte de la gauche à droite
19- Direction du texte de la droite à gauche
20 21- Créer ou supprimer un lien hypertexte.Ces caractéristiques peuvent aussi être utilisées pour gérer 
les téléchargements et des liens vers des fichiers sur le serveur web
22- Insérer une ancre (lien) vers le texte 
23- Insérer un « En savoir Plus » « Accroche »

3ème ligne     :
1- Appliquer des combinaisons pré-définies de diverses options de formatage d'éléments de bloc et 
d'éléments de ligne (Style de mise en page).
2- Changer la taille des caractères du texte.
3- Maximiser l'éditeur dans la fenêtre du navigateur
4- Afficher les blocs
5-ajouter Média embarqué (ex vidéo Youtube)
6- Majuscule / Minuscule / Majuscule à chaque mot
7- Ajouter un espace au dessus
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8- Ajouter un espace en dessous
9- Ajouter un icône

 7.2 Quelques conseils et astuces
- La touche entrée génère un nouveau paragraphe
les touches majuscule (shift) + entrée génère un saut de ligne au sein d'un 
paragraphe

- éviter tout copier/coller depuis un document de type word ou depuis un autre site 
internet car vous récupérer alors des informations cachées qui nuiront à l'esthétisme 
de votre site.

Il faut coller via les boutons        ou      pour supprimer la mise en page de word
ou passer par le bloc note de votre ordinateur. 

 7.3 Les styles prédéfinis

 7.4 Insérer une image

Etape 1 - cliquer sur le bouton      image
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Etape 2 - la boite de dialogue suivante s'ouvre

onglet information sur l'image

URL  : chemin vers l'image stockée au préalable sur le serveur
Texte de remplacement : petit texte décrivant l'image indispensable pour

l'accessibilité et pour un bon référencement
onglet Avancé

Description(Title) : permet d'afficher une infobulle lorsque la souris survole 
l'image (non indispensable)

Etape 3 -  vous ne connaissez pas le chemin vers votre image, ouvrez l'explorateur de 

fichiers en cliquant sur le bouton 

Etape 4 -  Explorateur de fichiers

- votre image est déjà présente sur le serveur double-cliquez sur son nom 
pour la sélectionner

- votre image n'existe pas encore, cliquer sur le bouton Transférer pour 
l'envoyer sur le serveur depuis votre ordinateur

 Astuces
Envoyer l'image dans la taille attendue (exprimée en pixel), au format jpg pour les 
photos compressées à 75% ,au format png pour les images de type picto, vous  
permettra d'optimiser le temps d'affichage de vos pages

Le nom de l'image ne doit pas comporter de caractères spéciaux, ni accents, 
ni espace afin d'éviter tout problème d'affichage. 
Le nom choisi sera important pour le référencement.

38, rue du Séjour La Ribotière  85170 LE POIRE SUR VIE  02 51 36 08 50   23/36



14/10/16

 7.5 Insérer un lien 

1) Cliquer sur le bouton 

2) La boite de dialogue suivante s'ouvre
Onglet info du lien

 
Si type de lien est sélectionné avec le nom de mon site, Dans le champ lien, commencer à saisir le 
nom de la page cible de votre site ex « Contact » ; sélectionner la page souhaitée

URL  : c'est l'adresse de la page de destination, ou du media (pdf par 
exemple)

Onglet Cible

Cible : mode d'ouverture de la page finale (choisir ouvrir dans une nouvelle 
  fenêtre pour un lien extérieur au site ou pour un PDF)

Onglet Avancé
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Description(title) : permet d'afficher une infobulle lorsque la souris survole
 l'image (non indispensable)

Classe : Ajouter un style prédéfini

 Astuce
Le « http:// » est indispensable pour un lien extérieur, sans quoi la page ne s'ouvrira 
pas dans une nouvelle fenêtre

pour avoir un texte avec un lien sous forme d'un bouton : Appliquer le style après avoir créer le lien

 7.6 Utiliser les modèles

Positionner le curseur à l'endroit souhaité dans le texte et cliquer sur l’icône modèle,

une fenêtre s'ouvre
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 8 Vidéo page accueil

 8.1 Changer la vidéo

Voir tuto :

 8.2 modifier le texte sur la vidéo

Attention à conserver la structure / lien sur le visuel
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 9 Gérer les menus

 9.1 Menu Principal 

 9.1.1 Menu Principal niveau 1

Page Accueil

au scroll et sur les autres pages

sur tablette et smartphone
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- Dans la barre de menu cliquer sur Structure > Menus > Main Menu

En choisissant lister les liens vous pourrez visualiser l'ensemble de l'arborescence et modifier par 
cliquer / glisser l'ordre d'affichage des items

Comme toujours vous pouvez changer l'ordre d'affichage des items par cliquer-déposer.
Vous pouvez désactiver un item de menu temporairement en cliquant sur la case à cocher (Activé)
NE PAS AJOUTER NI SUPPRIMER D'ITEM DE NIVEAU 1

Vous retrouver sur cet écran les items.
Comme toujours vous pouvez changer l'ordre d'affichage des items par cliquer-déposer.

- impératif d'avoir chaque ligne du titre entre span :<span>Garde </span><span>d'enfants</span>

- cocher Allow html

- lien <nolink> qui est détourné

- le visuel de l'image : partie haute (petit pour la page accueil au scroll) et picto sur les autres pages  
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et 100px plus bas pour le picto (grand) sur page accueil (Dimension de l'imagelargeur 79px hauteur 
178px) le petit rond fait 43px de diamètre

- Menu Titre attributes : renseigner 

- ID qui doit être être identique à la class du bloc (niveau2)

- class  (ex : enfants)

- Attributs de l'élément de menu :  renseigner

- ID identique à la classe au dessus

- class : niveau1

 9.1.2 modifier un item niveau 1
Titre du lien dans le menu
Libellé de l'item
ne pas changer les autres propriétés, ni ajouter de nouveaux items

 9.1.3 Items de niveau 2
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ce sont des blocs

classes : menu-niveau2 cache garde-enfants(identique à l'ID de l'item niveau 1 du menu)

région imagefond
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 9.2 Menu Haut

Sur la page d'accueil

au scroll et sur les autres pages

Sur tablette et smartphone

- impératif d'avoir le titre entre span : <span>Mon Compte ADMR</span> car sous 1100px seul le 
picto reste affiché

- cocher Allow html

- Menu Titre attributes : renseigner le Titre qui s'affiche dans le tooltip sous 1100px de large
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- Attributs de l'élément de menu : Ajout des classes  niveau1      et   deuxlignes     si titre long + 175px
(réduction du padding top)

pour le l'item Près de chez Vous : niveau1 bordblanc preschezvous

pour l'item Demande de Devis : niveau1 bordblanc demandedevis

– le visuel de l'image : partie haute (blanc pour la page accueil) et 100px plus bas pour le picto 
au scoll sur page accueil et picto des autres pages

– (Dimension de l'image largeur 45px hauteur 145px)

– picto pointer : 18 x 124

– picto devis : 23 x 128 (les 2 sont en blanc)

 9.3 Modifier un item Menu Haut
Comme toujours vous pouvez changer l'ordre d'affichage des items par cliquer-déposer.

Vous pouvez désactiver un item de menu temporairement en cliquant sur la case à cocher (Activé)

ne pas changer les autres propriétés, ni ajouter de nouveaux items

 10 Référencement
Le titre de la page est repris pour :

– la construction de l'url

– la balise Title

 10.1 Méta description

Pages : gestion en automatique 

Pour les pages : Modifiable sur chaque

– reprise du texte saisi dans Méta Description ou Accroche (spécifié à chaque fois dans 
le champs)

Ce texte ne sera pas affiché sur la page.
Il est utilisé par les robots pour le référencement.
Texte limité à 300 caractères. 

 11 Les blocs pour administrer le pied de page

Ou 
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Menu : 

titre colone : Titre 4 

items :  liste à puce 

 12 Visuels : 

 12.1 Visuels de la structure
Accéder au gestionnaire de fichiers :

                                                  

puis dans webmaster> structure 
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Comment changer un visuel :

récupérer les informations : nom du fichier, Largeur, hauteur, mise en forme (couleur de fond, 
positionnement du sujet)

1. Créer un nouveau visuel en respectant RIGOUREUSEMENT ces caractéristiques

2. Supprimer l'ancien fichier dans l'explorateur

3. Transférer le nouveau

Où retrouver les images du site ?

btn-demande-devis.png => sur la vidéo de la page accueil (modifiable depuis le bloc texte sur vidéo)

close-blanc.png => bouton de fermeture pour la demande de devis

demande-devis-1-01.jpg => section demande de devis version ordinateur de bureau

demande-devis-2-01.png => section demande de devis version smartphone

fond-titre-offres-emploi.png => visuel du titre de la liste des offres d'emploi

fond-titre-sans-visuel.png => visuel du titre pour les pages de type avec visuel  sans visuel

logo-personia.png => dans pied de page

logo-service-a-la-personne.png => dans pied de page

page-associations.jpg => colonne droite de la liste des résultats de recherche association

page-candidature-spontanee.jpg=> colonne droite du formulaire

page-contact.jpg => colonne droite du formulaire

page-devenir-benevole.jpg => colonne droite du formulaire

popup-demande-de-devis.jpg => colonne droite du formulaire

popup-pres-chez-vous.jpg => colonne droite du formulaire

suivez-nous-twitter.png => dans pied de page
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 12.2 Dimensions des visuels des contenus Drupal

Page avec Visuels :

Visuel : Les images doivent faire exactement 1920x550 pixels. 

Accès rapide :

Taille recommandée : largeur = 300px | hauteur = 300px 

ou si Visuel Large : largeur = 600px | hauteur = 300px 
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 13 Page Accueil
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Menu Haut

Bloc Titre sur vidéo

Main Menu

Page d'accueil Section 1

Contenu de type 
Accès Rapide

S'intègre automatiquement 
entre la section 1 

et la section 2

Page d'accueil Section 2
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