
Dossier gestion du site web cneaf.fr

Gérer les événements
La partie Événements concernent les éléments à annoncer à venir : invitations aux TRNTJ, aux formations, aux conseils 
d'administration et aux congrès, événements organisés au sein des CREA également.

Ces infos apparaîtront dans la page d'accueil, dans la page agenda et dans la colonne de droite des pages.

Si un document pdf permet de décrire l’événement, l'intégrer dans un premier temps dans les médias, puis copier-coller 
l'adresse du document (cf «   créer un article     » I>3).

1 Lieux
Avant de créer un nouvel événement, vérifier la présence ou créer le lieu où se tiendra l'événement : Dans le menu latéral
gauche, cliquer sur « événement > Lieux »

Donner un nom au lieu, puis insérer l'adresse complète (avec code postal et ville) dans le champ adresse. La carte google 
localise l'emplacement. Supprimer le code postal et la ville du champ adresse pour ensuite les compléter dans les champs
prévus à cet effet.

Cliquer sur « Ajouter un nouveau lieux » dans la colonne de droite.

2 Nouvel événement :
Boîtes de la colonne gauche :

Titre
Intégrer le titre de l’événement dans le champ « Insérer le titre ici »

Descriptif
Dans la partie descriptif, intégrer les informations sur le sujet et les intervenants.

Puis insérer un bouton « En savoir plus » : Cliquer sur l'icône « baguette magique » > Éléments de contenus > Bouton. 
Puis suivre les instructions du tableau Eléments de contenus > Bouton.

Détails de l'événement :
Intégrer ici la date et l'heure de début de l’événement puis la date et heure de fin.

Pour les événements sur plusieurs jours, on intègre les éléments de début et de fin, pour éviter qu'ils n'apparaissent 
plusieurs fois sur la liste. On pourra décrire les horaires exacts dans le descriptif au dessus.

On peut distinguer deux types d’événements : 

● Les événements uniques :

Laisser « none » dans le champ Reoccurence.

● Les événements récurrents

Dont les informations sont uniformes, ont toujours lieu au même endroit, à dates préétablies sur plusieurs occurrences.

Kwida.com 15/29 Décembre2015



Dossier gestion du site web cneaf.fr

Par exemple : Les conseils d'administration ou les café mensuels des régions.

Dans ce cas, on choisi la régularité observée (souvent mensuelle).

Cocher si la récurrence concerne le jour du mois (day of month : le 25 de chaque mois) ou le jour de la semaine (jeudi de 
la seconde semaine de chaque mois).

Puis définir la date de fin des occurrences.

Les dates sont tout à fait adaptables : En cliquant sur le bouton « Afficher les dates », un calendrier apparaît, et on peut 
supprimer ou ajouter des occurrence en cliquant sur le jour concerné.

Lieu
Choisir le lieux préalablement enregistré.

Boîtes de la colonne droite :

Catégories des événements
Important de bien choisir les catégories dans lesquelles on souhaite retrouver cet événement pour qu'il y apparaisse.

Publier
La date de publication n'importe pas.
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