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Rubrique Agenda - Ajouter un événement

L’objet de ce tutoriel est 
de créer un événement 
dans l’agenda.

Après l’avoir ajouter, 
pouvoir le gérer.

Et le publier.

Dans l’administration 
de site, je clique sur la 
rubrique Agenda.

Mes notes

Dans la rubrique 
Agenda, deux choix, 
soit je clique sur Ajouter 
un événement [1], ou 
Ajouter un événement 
[2]

Mes notes

1

2
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Rubrique Agenda - Ajouter un événement

[1] Saisir le titre de l’évé-
nement.

[2] Décrire l’événement.

[3] Ajouter, éventuelle-
ment, un média exis-
tant, ou le téléverser 
(maxi 200Mb)

       saisie du texte 
voir page n°  les conseils 
pour la mise en forme 
du texte et la création 
de lien hypertexte.  

Mes notes

[1] Event, introduction et 
description du contenu 
de l’événement et des 
options possibles. 

[2] Introduction de 
l’événement.

[3] Thématique obliga-
toire (Exemple : Cobaty 
Cup)

[4] Ajouter une image,
respecter la taille maxi.

Mes notes

1

2

3

1

2

3

4
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Rubrique Agenda - Ajouter un événement

[1] Date de début.

[2] Date de fin.

[3] Heure de début.

[4] Heure de fin.

  

Mes notes

[1] Contacts
Cliquer sur ajouter une 
option.
Puis remplir, le nom 
prénom, téléphone et 
e-mail.  

[2] Idem pour les inter-
venants éventuels.

Il est possible soit 
d’ajouter un élément ou 
de le supprimer. 
(Boutons + ou -) 

Mes notes

4

2

3

1

1

2
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Rubrique Agenda - Ajouter un événement

[1] Liens possibles vers 
d’autres sites (ou plus 
précisemment une 
page choisie)
Nom du lien (texte)
Puis URL du lien

[2] Ajouter un ou des 
documents.
Nom du document 
(texte). Puis ajouter un 
fichier.

Mes notes

[1] Nommer le lieu 
(texte) exemple 
Centre des Congrès 
Jean Monnier Angers 

[2] Coordonnées GPS 
du lieu :

Rechercher l’adresse, 
en tapant simplement 
le même texte. 
Une proposition appa-
raît, après vérification, 
valider.

Mes notes

2

2

1

1
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Rubrique Agenda - Publication

[1] Enregistrer fréquem-
ment le brouillon

[2] Date de publication
Cliquer dans "Date de 
début".

[3] Date de dépublica-
tion
Cliquer dans "Date de 
fin".

Mes notes

[1] date de publication.
Un calendier s’ouvre, 
choisir la date voulue, 
ou cliquer dans "Main-
tenant", puis valider.

Idem pour la date de 
dépublication.
Un calendier s’ouvre, 
choisir la date voulue, 
puis valider.

Mes notes

2

2

1

1

1

3
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Rubrique Agenda - Publication

[1] Rendre visible à tout 
public.
Faire apparaître OUI.

Par défaut les événe-
ments sont réservés aux 
Cobatystes (NON)

[2] éventuellement 
choisir une image.

Mes notes

[1] Pour publier cliquer 
sur le bouton "Publier", 
l’événement sera publié 
immédiatement.

Pour choisir un autre 
moment, cliquer sur 
"Modifier". Une fenêtre 
de choix s’ouvre.
Exemple, diffuser dans 
la nuit le jour même.   
Puis OK, ou Annuler.
Ou encore mettre à 
la corbeille, pour une 
suppression. 

Mes notes

1

1

2
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Rubrique Agenda - Duplication

[1] La duplication est 
une solution rapide 
pour "modifier" un évé-
nement lors d’un chan-
gement de date.
En effet, sans rentrer 
dans les détails, la 
publication s’effectue 
par un "Permalien" [2]
Lors d’une modification 
par "Modifier", celui ne 
change pas. 

Mes notes

[2] Exemple, lors du 
Congrès H’Expo de 
2020, celui-ci fut repor-
té en 2021.
En dupliquant l’événe-
ment le permalien sera 
remplacé par la date 
de publication.
Il suffit de changer les 
dates et éventuelle-
ment le lieu, ou d’autres 
infoormations. Puis 
publier. 

Mes notes

1

2
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Rubrique Agenda - Modifier

[1] Les items 
Modifier
Modification rapide
ne devraient pas poser 
de problèmes...

Mes notes

1

à votre service...


