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1 PRÉSENTATION DE LA FORMATION
1.1 Objectifs
La formation est destinée aux professionnels en charge de l’administration des portails Ermes
2.5 et 2.6. Elle vise à présenter les outils disponibles pour l’administration éditoriale des deux
dernières versions du portail Ermes.
L'accent est mis sur l'utilisation concrète des outils, grâce à des exercices pratiques au cours
desquels les participants pourront s’exercer de manière autonome.
Ce document présente les deux formations d’une journée chacune.
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2 JOURNÉE 1 : ADMINISTRER LE CMS DANS
ERMES 25
2.1 Administrer les modèles, les pages et le menu
2.1.1 Créer et administrer les modèles de pages
2.1.2 Créer et administrer une nouvelle page
2.1.3 Créer une entrée de menu et câbler une page dans un menu
2.1.4 Informations générales sur les encarts
Date de publication, droits et autorisations en fonction des rôles, encarts masqués…

2.2 Administrer le contenu des pages : les encarts
éditoriaux
2.2.1 Gestion de l'encart éditorial
>

Découvrir l’éditeur

>

Insérer du texte ou une photo

>

Insérer une vidéo ou une musique

>

Insérer un lien vers un document

2.2.2 Gestion du carrousel d'images et de contenu
>

Création d'un carrousel

>

Modification d'un carrousel

2.2.3 Gestion de l'encart RSS
>

Création d'un encart de flux RSS

>

Modification d'un encart de flux RSS
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2.3 Administrer le contenu des pages : les encarts de
valorisation du catalogue (documents)
2.3.1 Créer, administrer et éditer une sélection
2.3.2 Editer le résultat d’une recherche
2.3.3 Les encarts liés à la consultation
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3 JOURNÉE 2 : ADMINISTRER LE CMS DANS
ERMES 26
3.1 Administrer les modèles, les pages et le menu
>

Créer et administrer les modèles de pages

>

Créer et administrer une nouvelle page (créer, mettre en ligne, retirer, archiver…)

>

Créer une entrée de menu et câbler une page dans un menu standard ou dans un
menu mosaïque (menu enrichi)

3.2 Administrer le contenu des pages
3.2.1 Les encarts éditoriaux
>

Utiliser l’encart « Ermes éditorial - contenu HTML »

>

Utiliser l’encart « Ermes éditorial - contenu multi media »

>

Utiliser l’encart « Ermes éditorial – flux RSS »

3.2.2 Les encarts de documents
>

Utiliser l’encart « Ermes documents – sélection : liste de sélections »

>

Utiliser l’encart « Ermes documents – sélection : contenu d’une sélection »

>

Utiliser l’encart « Ermes documents – recherche capturée »

>

Utiliser l’encart « Ermes documents – les derniers avis, les derniers consultés, les plus
consultés, les plus empruntés »

3.2.3 Les autres encarts
>

Utiliser les encarts de formulaires

>

Utiliser l’encart « Ermes éditorial – Plan du site»

>

Utiliser l’encart d’abonnement à une news letter
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