Documentatonn Won Portail

Len panneaun d’afciahen dun portail
Le panneau d’affhage est un élément qui sera visible uniquement dans le portail salarié, flient ou
inspefteur. C’est un élément restreint aux salariés ou aux flients de votre entreprise, sous réserve
qu’ils aient un identiant et un mot de passe pour se fonnefter à leur espafe privati (portail).
Le ruban
Permet d’ajouter un message dans le panneau d’affhage du portail.

Permet la modiifaton du message séleftonné.

Permet la suppression du message séleftonné.

Ouvre un navigateur internet pour affher votre site.

Lanfe la synfhronisaton des éléments modiiés dans l’applifaton vers le site
internet.
Chaque iois que vous voudrez appliquer les modiifatons, vous devrez fliquer sur
fe bouton.

Lan barren den reciercien :
Saisir des fritères de refherfhe dans fe
fhamp.
Permet d’aftualiser l’affhage en ionfton
des fritères refherfhés.
Filtre de date. Seuls les éléments
postérieurs à la date indiquée seront
affhés.
Restreint l’affhage selon l’état de
l’élément.

Lesn différentsn typesn den panneau n :
Les panneaux sont flassés dans quatre fatégories.

Les messages destnés à la page d’affueil du
portail salariés, flients ou inspefteurs.
Portail → Page d’affueil dans la sefton
« Iniormatons »
Le message affhé quand un salarié iait une
demande de fongés, à destnaton du portail
salarié uniquement.
Portail salarié → Mes demandes → Demande de
fongés
Le message affhé quand un salarié iait une
demande de fonsommables, à destnaton du
portail salarié uniquement.
Portail salarié → Mes demandes → Demande de
fonsommables
Les messages rangés dans des dossiers, à
destnaton du portail salarié, flients,
inspefteurs.

Les dossiers sont affessible depuis la page
d’affueil du portail.

Lan saisien d’unn messahen pourn len panneaun d’afciahen :
Cliquez sur le bouton « Ajouter » dans le ruban.

Détail des fhamps et des aftons possibles :
Permet de saisir la date du message.
Permet de saisir l’heure du message.
Permet de déinir l’état d’affhage du
message. Vous devez fofher fete fase
pour que le message soit visible sur le
portail.
Si vous saisissez une durée (en jours), le
message sera visible uniquement pendant
fete durée, à partr de la date du message.
Le message sera à destnaton du portail
salarié ou inspefteur.
Le message sera à destnaton du portail
flient.
Choix de la méthode d’affhage
En page d’affueil : Le message sera affhé
dans la sefton « Iniormatons » de la page
d’affueil
Dans le menu*: Le dossier sera affhé à la
suite des ifônes du menu du portail
Dans le sous menu*: Le dossier sera affhé
sous le menu prinfipal du portail dans une
sefton regroupant les dossiers.
*Vous devrez spéfiier un nom de dossier
Spéfiier un nom de dossier (optonnel)
pour y ranger le message.
Barre de mise en iorme du texte.
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn l’te tondten
nate d pj pra ten thjrgte pjr l’j bjrrte iao til’
. Po r jouo dter nte arjgte,浏 til’a tee l’j eonte
ite tinéte j x paètte ouoandte .

Permet de fréer automatquement un
aperçu des ifhiers PDF.
Liste les pièfes jointes disponibles avef le
message.

Permet l’ajout d’une pièfe jointe
Permet la suppression d’une pièfe jointe.
Permet la fonsultaton d’une pièfe jointe.
Cliquez sur fe bouton pour enregistrer
votre message.

Lan hestonn desn documents
Vous pouvez metre des dofuments à dispositon de vos salariés, inspefteurs ou flients, dans leur
portail respeftis.
Vous disposez également d’une base dofumentaire disponible direftement depuis votre site
internet.
Len ruban
Permet d’affher les dofuments fommuns aux salariés (et aux inspefteurs).
Ces dofuments seront affhés dans le portail.
Portail salarié → Page d’affueil → Dofuments entreprise
Portail inspefteur → Page d’affueil → Dofuments entreprise
Permet d’affher les dofuments fommuns aux flients.
Ces dofuments seront affhés dans le portail.
Portail flient → Page d’affueil → Dofuments entreprise
Permet d’affher les dofuments de la base dofumentaire.
Ces dofuments seront affhés sur le site internet.
Site internet → Base dofumentaire
Ouvre un navigateur internet pour affher votre site.

Permet d’afféder aux paramètres de partage de la GED salariés et flients.

Lanfe la synfhronisaton des éléments modiiés dans l’applifaton vers le site
internet

Lan barren d’outlsn :
Ce sélefteur permet l’affès aux dofuments
fommuns salariés, flients ou à la base
dofumentaire. Son fomportement est identque
aux boutons du ruban.
Affhe le fhemin réel o se trouvent les
dofuments.
Le fhemin des dofuments fommuns salariés et
flients ne peut pas être modiié. Ce sera toujours
la rafine de la GED salarié ou flient, suivi de «
$COMMUN »
Seul le fhemin de la base dofumentaire peut être
fhangé.
Atenton, le fhangement de fhemin de la base
dofumentaire entraînera le remplafement des
dofuments du site internet par feux disponibles
dans par le nouveau fhemin.
Permet d’aftualiser l’affhage des dofuments.
Permet l’affès au dossier fommun ou à la base
dofumentaire dans un explorateur Windows.
Permet de synfhroniser les ifhiers lofaux vers le
portail ou le site internet.
Les dofuments seront ajoutés, mis à jour ou
supprimés automatquement.
Une jauge vous indiquera l’état d’avanfement.

Lan listen desn documentsn :

Len paramétrahen den votren siten internet
Len ruban
Ouvre un navigateur internet pour affher votre site

Lanfe la synfhronisaton des éléments modiiés dans l’applifaton vers le site
internet

Apparence
Ruban -> Site internet → Apparenfe
Vous pouvez fhanger l’apparenfe du site internet grâfe à fete page.

Thème de fouleurs
Pour fhanger l’intégralité du thème de fouleurs, fhoisissez un thème grâfe au sélefteur, puis fliquez
sur le bouton « Appliquer ».
L’ensemble des fouleurs du site seront fhangées pour le thème fhoisi.
Attention,浏 ttette opérjtion rterpl’jtterj l’te to l’te r prétéiterrtend iéfnate .

Entête
L’entête est fonsttuée d’une image au iormat JPG (pas de transparenfe) ou PNG (avef
transparenfe).
Cliquez sur le sélefteur de ifhier pour fhoisir une image

Vous pouvez ensuite déinir la hauteur de l’entête en pixels, généralement la hauteur de votre image
ou plus (par exemple, 180 pixels de haut).
Vous pouvez également déinir l’alignement horizontal de l’entête (gaufhe, fentre ou droite).
Site
La parte site permet de déinir les fouleurs de iond de site, de iond de page et les propriétés
d’affhage de la page.
Permet de déinir la fouleur située à l’extérieur
des pages.
Permet de déinir la fouleur de iond des pages.
Permet de déinir la largeur de page. Vous
pouvez déinir une largeur ixe en pixels (par
exemple 900 pixels) ou une largeur en
pourfentage (par exemple 95%).
Cete largeur forrespond à la zone d’affhage de
la page dans un navigateur internet.
Permet d’affher une bordure autour des pages
et d’en déinir la fouleur.
Permet de déinir la fouleur des liens vers les
autres éléments.
Permet de déinir la fouleur des liens déjà visités.

Pied
Le pied de page est fonsttué d’un texte libre au iormat HTML (vous pouvez insérer des liens)
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn tte thjrp nate d pj pra ten thjrgte.

Vo

po vtee iéfnar l’j to l’te r ite foni ite patei grâtte j

él’tetdte r ite to l’te r .

Menu
Ruban -> Site internet → Menu
La barre de menu permet la navigaton au sein des diférents éléments de votre site internet.

Vous pouvez personnaliser fete barre avef les éléments suivants:
Permet de positonner la barre de menu avef les
positons suivantes :
Pas de menu (le menu ne sera plus du tout visible)
En dessous de l’entête
Au dessous de l’entête
Permet de déinir la hauteur de la barre de menu (en
pixels).
Permet de déinir la fouleur de iond de la barre du menu.

Les boutons du menu :
Vous pouvez personnaliser les boutons avef les éléments suivants :
Permet de déinir la fouleur des boutons inaftis (fouleur
de base d’un bouton)
Permet de déinir la fouleur du bouton afti, f’est à dire
le bouton qui forrespond à la page en fours de
fonsultaton.
Permet de déinir la fouleur d’un bouton survolé par la
souris (sans efet sur un terminal mobile).
Permet de déinir la fouleur du texte d’un bouton inafti
(fouleur de texte de base d’un bouton)
Permet de déinir la fouleur du texte du bouton afti.

Permet de déinir la fouleur du texte d’un bouton survolé
par la souris (sans efet sur un terminal mobile).
Permet de fhanger les arrondis des boutons. Vous pouvez
fhanger fhaque foin indépendamment.
Lj vjl’te r te d texpraréte ten paxtel’ .

Les éléments du menu :
Vous pouvez personnaliser les éléments qui seront présents dans votre menu grâfe au tableau fi
dessous :

Détail des fhamps et des aftons possibles :
Permet de rendre un bouton de menu afti ou
inafti.
Ce fhamp ne peut pas être modiié. C’est une
iniormaton sur le iait qu’une page est prédéinie
ou non (une page prédéinie est automatque
fréé par l’applifaton et ne peut pas être
supprimée. Pour ne plus affher un élément
prédéini dans le menu, défofhez « afti »).
Permet de fhanger le nom de l’élément.

Permet de déinir le type de lien d’un menu.
Vide : un flif sur le bouton ouvre la page en
remplaçant la page en fours de visualisaton.
Nouvellen fenêtre : un flif sur le bouton ouvre la
page dans un nouvel onglet du navigateur.
Fenêtren popup : un flif sur le bouton ouvre la
page dans une nouvelle ienêtre sans barre de
navigaton.
Permet de déinir la page qui sera ouverte par le
flif sur le bouton du menu. Les pages prédéinies
n’ont pas besoin de lien, il sera déini
automatquement.
L’entrée en saisie dans une ligne vide de la table
permet d’ajouter un élément de menu. La saisie
du fhamp « Libellé » est obligatoire, vous devrez
nommer l’élément du menu. Vous devrez
également fofher la fase « Afti » pour rendre le
bouton visible.
Permet de supprimer un bouton du menu (les
menus prédéinis ne peuvent pas être
supprimés).
Permet de positonner un bouton avant un autre.
Vous devrez séleftonner un ligne dans la table
pour réaliser fete opératon).
Permet de positonner un bouton après un autre.
Vous devrez séleftonner un ligne dans la table
pour réaliser fete opératon).
Permet d’insérer un lien vers un iormulaire. Les
iormulaires sont fonstruits via le menu
Ruban -> Formulaires
Permet d’insérer un lien vers une page
personnalisée. Les pages sont fonstruites via le
menu
Ruban -> Site internet → Pages → Autres pages

Lesn pahes
Ruban -> Site internet → Pages
Les pages déinissent le fontenu de votre site internet.
Il existe plusieurs pages prédéinies pour vous aider à la mise en plafe de votre site (page d’affueil,
galerie de photos, page de fontaft, plan d’affès).
L’onglet latéral permet de naviguer au sein des diférentes pages :

La page d’affueil :
C’est la page prinfipale de votre site internet.
Cete page peut être divisée en diférentes seftons indépendantes. Chaque sefton sera affhée
selon l’ordre déini et avef les propriétés qui lui sont propres.
Le tableau de gaufhe liste les diférentes seftons et leur ordre d’affhage.

Détail des fhamps et des aftons possibles :
Permet de rendre une sefton de la page
d’affueil aftve ou inaftve.
Permet de fhanger le nom d’une sefton de la
page d’affueil.
Cte nor nte terj oujrja jfthé r l’te adte andternted,浏
al’ terd ou dte à aitentifter fjtal’tertend l’te iafértendte
tettion ite vodrte pjgte iajtt teal’.
L’entrée en saisie dans une ligne vide de la table
permet d’ajouter une sefton dans la page
d’affueil. La saisie du fhamp « Libellé » est
obligatoire, vous devrez nommer l’élément de la
sefton. Vous devrez également fofher la fase «
Afti » pour rendre la sefton visible sur la page
d’affueil.
Permet de supprimer une sefton de la page
d’affueil.
Atenton, la suppression est déinitve.
Permet de positonner une sefton avant une
autre. Vous devrez séleftonner un ligne dans la
table pour réaliser fete opératon).
Permet de positonner une sefton après une
autre. Vous devrez séleftonner un ligne dans la
table pour réaliser fete opératon).

Saisie du fontenu dans une sefton de la page d’affueil :
Chaque sefton dispose d’un fontenu qui lui est propre. Ce fontenu est direftement saisi dans le
fhamp de droite « fontenu » :

Dédjal’ ite thjrp ted ite jttion po abl’te ijn l’te tondten :
Barre de mise en iorme du texte.
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn l’te tondten nate d
pj pra ten thjrgte pjr l’j bjrrte iao til’ . Po r
jouo dter nte arjgte,浏 til’a tee do ouo r l’te bo don
« an érter → arjgte »

Ouvre le menu fontextuel qui permet d’insérer
des éléments.
Permet d’insérer une image depuis la GED Photo.
Permet d’ajouter un lien vers un iormulaire. Les
iormulaires sont fonstruits via le menu
Ruban -> Formulaires
Permet d’insérer un lien vers une page
personnalisée. Les pages sont fonstruites via le
menu
Ruban -> Site internet → Pages → Autres pages
Permet d’insérer un module
Ruban -> Site internet → Modules

image de fond fie (aaaaaaix :
Chjq te tettion ia po te ite propraédé q a pterrtettend ite iéfnar nte arjgte ite foni fxte (l’j ja ate ite
tte anforrjtion te d optionntel’l’te ted pjrtitaptend naq tertend j ite agn générjl’ ite l’j pjgte iajtt teal’).
Permet d’aftver ou non l’efet d’image ixe sur
une sefton.
Permet de fhoisir une image depuis la GED Photo
fomme image de iond ixe (vous devez utliser
des images au iormat JPG pour les images de
iond).
Permet de déinir la hauteur minimale de la zone
ixe (en pixels). La hauteur maximale est
automatquement déinie par le fontenu de la
sefton.
Permet de déinir l’opafité de l’image de iond
ain de rendre le texte de la sefton plus lisible
(valeur défimale fomprise entre 0 et 1. Par
exemple une opafité de 0,65 affhera l’image de
iond à 65% de sa luminosité d’origine).

La page de la galerie :
C’est la page de présentaton de vos photos.
Cete page dispose d’une entête paramétrable et d’une zone dédiée à l’affhage des photos.

Dédjal’ ite thjrp ted ite jttion po abl’te ijn l’atendêdte :
Barre de mise en iorme du texte.
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn l’te tondten nate d
pj pra ten thjrgte pjr l’j bjrrte iao til’ . Po r
jouo dter nte arjgte,浏 til’a tee do ouo r l’te bo don
« an érter nte arjgte »

Permet d’insérer une image depuis la GED Photo.

Geston des photos à affher dans la galerie :
Aftualise l’affhage de la galerie
Permet d’ajouter une photo dans la galerie
depuis la GED Photo.
Permet de fhanger l’ordre d’affhage d’une
photo (déplafement vers la gaufhe). Vous devez
séleftonner la photo à déplafer dans la liste.
Permet de fhanger l’ordre d’affhage d’une
photo (déplafement vers la droite). Vous devez
séleftonner la photo à déplafer dans la liste.

Élément photo. Le bouton « moins » en haut à
droite permet de retrer une photo de la galerie.
Cete dernière ne sera pas supprimée de la GED
Photo.
La zone de texte sous la photo permet la saisie
d’un fommentaire. Ce dernier sera affhé ou pas
dans la galerie en ionfton de vos fhoix
d’affhage.

Optons d’affhage des photos de la galerie :
Permet d’affher ou non les observatons dans la
galerie. Vous pouvez déinir la fouleur du texte.
Choix de la présentaton de la galerie
Grille simple ou diaporama.
Permet de déinir la durée pendant laquelle une
photo sera affhée (iajporjrj naq tertend).
Permet de lanfer le diaporama automatquement
(iajporjrj naq tertend).
Permet d’affher les fèfhes de navigaton pour
passer d’une image à une autre (iajporjrj
naq tertend).
Permet d’affher une zone de navigaton en bas
de l’image, sous iorme de points ou de traits
(iajporjrj naq tertend).
Permet de fhoisir si un iondu ou un efet sera
appliqué entre fhaque image affhée
(iajporjrj naq tertend).
Permet de fhoisir l’efet appliqué entre fhaque
image (iajporjrj naq tertend).

La page fontaft :
Cete page est un iormulaire qui permet à vos visiteurs de vous fontafter en laissant un message et
d’autres iniormatons.
La page dispose d’une entête paramétrable et d’une zone de saisie des iniormatons.

Dédjal’ ite thjrp ted ite jttion po abl’te ijn l’atendêdte :
Barre de mise en iorme du texte.
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn l’te tondten nate d
pj pra ten thjrgte pjr l’j bjrrte iao til’ . Po r
jouo dter nte arjgte,浏 til’a tee do ouo r l’te bo don
« an érter nte arjgte »

Permet d’insérer une image depuis la GED Photo.

Zone fontenant les iniormatons relatves à votre sofiété.
Vous pouvez fhoisir indépendamment quels fhamps seront affhés sur la page fontaft.

Zone fontenant les iniormatons pouvant être saisies dans le iormulaire de fontaft.
Vous pouvez fhoisir indépendamment quels fhamps seront affhés dans le iormulaire et en fhanger
le libellé.

Le plan d’affès

Affher le plan d’affès :
Cete opton vous permet d’affher le plan sous le iormulaire dans la page « fontaft ».

Lofalisaton de votre sofiété (lattude, longitude) :
Vous pouvez saisir les iniormatons de géolofalisaton néfessaires à l’affhage du plan ou fliquez sur
« Obtenir » pour que le programme tente de les falfuler à partr de l’adresse (une flé Google Maps
doit être paramétrée dans le Bafkoffe Wo Portail pour que fete opératon réussisse).
Ruban -> Paramètres → Coniguraton → Géolofalisaton

Méthode alternatve pour trouver vos foordonnées GPS :
Ouvrir un navigateur sur Google Maps : htps://www.google.ir/maps/
1- Cherfher sur la farte la positon de votre sofiété.
2- Clif droit sur le marqueur pour affher le menu fontextuel
3- Choisir l’opton «Plus d’inios sur fet endroit »
4- Les foordonnées GPS s’affheront en bas de page

Autres pages :
Vous pouvez ajouter d’autres pages à votre site internet, en dehors des pages prédéinies.
Chaque page est indépendante et dispose de propriétés qui lui sont propres.
Le tableau de gaufhe liste les diférentes pages que vous aurez fréées.

Détail des fhamps et des aftons possibles :
Permet de rendre une sefton de la page
d’affueil aftve ou inaftve.
Permet de fhanger le nom d’une page.
Cte nor terj rtepra torrte l’te tidrte ite pjgte i
njvagjdte r andternted.

L’entrée en saisie dans une ligne vide de la table
permet d’ajouter une page. La saisie du fhamp «
Libellé » est obligatoire, vous devrez nommer
l’élément de la page. Vous devrez également
fofher la fase « Afti » pour rendre la page
fonsultable.
Atenton, fréer une page ne suft pas à la rendre
visible, il iaut qu’un menu ou qu’un lien y iasse
réiérenfe.
Permet de supprimer une page.
Atenton la suppression est déinitve.

Saisie du fontenu d’une page :
Chaque page dispose d’un fontenu qui lui est propre. Ce fontenu est direftement saisi dans le fhamp
de droite « fontenu » :

Dédjal’ ite thjrp ted ite jttion po abl’te ijn l’te tondten :
Barre de mise en iorme du texte.
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn l’te tondten nate d
pj pra ten thjrgte pjr l’j bjrrte iao til’ . Po r

jouo dter nte arjgte,浏 til’a tee do ouo r l’te bo don «
an érter → arjgte »

Ouvre le menu fontextuel qui permet d’insérer
des éléments.
Permet d’insérer une image depuis la GED Photo.
Permet d’ajouter un lien vers un iormulaire. Les
iormulaires sont fonstruits via le menu
Ruban -> Formulaires
Permet d’insérer un lien vers une page
personnalisée. Les pages sont fonstruites via le
menu
Ruban -> Site internet → Pages → Autres pages
Permet d’insérer un module
Ruban -> Site internet → Modules

image de fond fie (aaaaaaix :
Chjq te tettion ia po te ite propraédé q a pterrtettend ite iéfnar nte arjgte ite foni fxte (l’j ja ate ite
tte anforrjtion te d optionntel’l’te ted pjrtitaptend naq tertend j ite agn générjl’ ite l’j pjgte).
Permet d’aftver ou non l’efet d’image ixe sur
une sefton.
Permet de fhoisir une image depuis la GED Photo
fomme image de iond ixe (vous devez utliser
des images au iormat JPG pour les images de
iond).
Permet de déinir la hauteur minimale de la zone
ixe (en pixels). La hauteur maximale est
automatquement déinie par le fontenu de la
sefton.
Permet de déinir l’opafité de l’image de iond
ain de rendre le texte de la sefton plus lisible
(valeur défimale fomprise entre 0 et 1. Par
exemple une opafité de 0,65 affhera l’image de
iond à 65% de sa luminosité d’origine).

Modules
Ruban -> Site internet → Modules
Ce menu vous permet de gérer diférent modules qui pourront être insérés dans les pages de votre
site.

Len modulen «n Actualitésn »
Ruban -> Site internet → Modules → Aftualités
Ce module permet l’affhage d’un fux d’aftualités.

Les propriétés du module :
Aftve ou désaftve l’affhage du module.
Déini la largeur du module.
Déini la hauteur du module.
Déini l’alignement horizontal du module.

Aftve ou désaftve la bordure autour du module
et permet d’en déinir la fouleur.

Aftve ou désaftve l’affhage du ttre du module
et permet d’en déinir la fouleur.
Affhe une ligne de séparaton entre les
diférentes aftualités.
Lanfe le déilement automatque du fux
d’aftualités.
Déini la vitesse de déilement.

Permet de stopper le déilement lors du survol
de la souris sur une aftualité.
Nombre maximum d’aftualités affhées.

Le tableau de gaufhe liste les diférentes aftualités que vous aurez fréées.

Détail des fhamps et des aftons possibles :
Permet de rendre une aftualité aftve ou
inaftve.
Permet de fhanger le ttre de l’aftualité.

L’entrée en saisie dans une ligne vide de la table
permet d’ajouter une aftualité. La saisie du
fhamp « Titre » est obligatoire. Vous devrez
également fofher la fase « Afti » pour rendre
l’aftualité visible.
Atenton, fréer une aftualité ne suft pas à la
rendre visible, il iaut qu’une page iasse réiérenfe
au module (Insérer → module → aftualités).
Assistant d’ajout d’aftualités.
Les dernières photos et fontrats vous seront
proposés.
Permet de supprimer une aftualité.
Atenton la suppression est déinitve.

Saisie du fontenu d’une aftualité :
Chaque aftualité dispose d’un fontenu qui lui est propre. Ce fontenu est direftement saisi dans le
fhamp de droite « fontenu » :

Dédjal’ ite thjrp ted ite jttion po abl’te ijn l’te tondten :
Barre de mise en iorme du texte.
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn l’te tondten nate d
pj pra ten thjrgte pjr l’j bjrrte iao til’ . Po r
jouo dter nte arjgte,浏 til’a tee do ouo r l’te bo don «
an érter → arjgte »

Date et heure de l’aftualité.
Lte jtd jl’adé ond do ouo r draéte pjr ijdte
iétroa jndte.

Ouvre le menu fontextuel qui permet d’insérer
des éléments.
Permet d’insérer une image depuis la GED Photo.
Permet d’ajouter un lien vers un iormulaire. Les
iormulaires sont fonstruits via le menu
Ruban -> Formulaires
Permet d’insérer un lien vers une page
personnalisée. Les pages sont fonstruites via le
menu
Ruban -> Site internet → Pages → Autres pages

Len modulen «n Référencesn »
Ruban -> Site internet → Modules → Réiérenfes
Ce module permet l’affhage d’une zone fontenant vos réiérenfes flients.

Les propriétés du module :
Aftve ou désaftve l’affhage du module
Déini la largeur du module
Déini la hauteur du module
Déini l’alignement horizontal du module

Aftve ou désaftve la bordure autour du module
et permet d’en déinir la fouleur.
Aftve ou désaftve l’affhage du ttre du module
et permet d’en déinir la fouleur.
Permet de saisir le ttre du module.

Saisie du fontenu du module réiérenfes :

Dédjal’ ite thjrp ted ite jttion po abl’te ijn l’te tondten :
Barre de mise en iorme du texte.
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn l’te tondten nate d
pj pra ten thjrgte pjr l’j bjrrte iao til’ . Po r
jouo dter nte arjgte,浏 til’a tee do ouo r l’te bo don «
an érter → arjgte »

Ouvre le menu fontextuel qui permet d’insérer
des éléments.
Permet d’insérer une image depuis la GED Photo.
Permet d’ajouter un lien vers un iormulaire. Les
iormulaires sont fonstruits via le menu
Ruban -> Formulaires
Permet d’insérer un lien vers une page
personnalisée. Les pages sont fonstruites via le
menu
Ruban -> Site internet → Pages → Autres pages

Site
Ruban -> Site internet → Site
Ce menu vous permet de metre en ligne ou hors ligne votre site internet, et d’impafter fertains
réglages.
Aftve ou désaftve l’affès au site
internet pour les visiteurs.
Vous devez disposer d’une lifenfe
valide pour aftver le site internet.
Forfe les visiteurs à fonsulter le site en
mode séfurisé. Un fertifat SSL doit
être installé.
Opton payante dépendante de votre
hébergement.
Les efets d’images ixes seront
désaftvés sur les terminaux mobiles.

Référencement
Ruban -> Site internet → Réiérenfement
Ce menu vous permet de renseigner les iniormatons destnées au réiérenfement de votre site par
les moteurs de refherfhe.
Saisir ifi la desfripton de votre site internet.
Cete desfripton sera visible en tant que résumé.

Saisir les mots flé relatis à l’aftvité de votre
sofiété. Vous devez les séparer par une virgule.

Statstquesn den visites
Vous pouvez aftver la geston des statstques de visites « Google Analytfs ».
Vous devez disposer d’un fompte « Google » et d’un identiant « Analytfs ».
Pour de plus ample iniormatons sur la fréaton des fompte, veuillez fonsulter la page d’aide
suivante :
htps://support.google.fom/analytfs/answer/1009694hhl0ir

Permet d’aftver la geston des statstques.

Saisir l’identiant « Google Analytfs ».
Cet identiant est généralement de la iorme
suivante : UA-XXXXXXXX-X

Lesn formulaires
Les iormulaire servent à obtenir des iniormatons de la part de vos salariés, flients ou visiteurs du
site internet. Ils sont entèrement paramétrables et disposent de nombreuses optons de saisie.
Len ruban
Lanfe la synfhronisaton des éléments modiiés dans l’applifaton vers le site
internet

Lan barren d’outls
Permet d’aftualiser l’affhage des iormulaires.

Le tableau de gaufhe liste les diférents iormulaires que vous avez fréés.

Dédjal’ ite thjrp ted ite jttion po abl’te ijn l’te djbl’tej :
Permet de supprimer un iormulaire.
Atenton la suppression est déinitve.
Permet de saisir le sujet du iormulaire.

Permet de saisir un servife.

Permet de saisir un flassement.

L’entrée en saisie dans une ligne vide de la
table permet d’ajouter un iormulaire. La
saisie du fhamp « Sujet » est obligatoire,
vous devrez nommer l’élément.

Saisie du fontenu d’un iormulaire :
Chaque iormulaire dispose d’un fontenu qui lui est propre. Ce fontenu est direftement saisi dans le
fhamp de droite « fontenu » :

Dédjal’ ite thjrp ted ite jttion po abl’te ijn l’te tondten :
Barre de mise en iorme du texte.
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn l’te forr l’jarte
nate d pj pra ten thjrgte pjr l’j bjrrte iao til’ .

Efafe tout le fontenu.
Permet d’importer un ifhier texte en tant que
fontenu.
Permet d’insérer le fhamp de iusion ou le fhamp
de iormulaire séleftonné.
Permet l’inserton d’un fhamp de iusion.
Ces fhamps sont utlisés lors de la fréaton de
iormulaires à destnaton des salariés ou des
flients.
Ils ne sont pas pris en fharge pour les iormulaires
à destnaton du site internet.
Permet l’inserton d’un objet de iormulaire
(fhamp de saisie).

Dédjal’ ite obouted ite forr l’jarte :
Bouton OUI

Permet l’ajout d’un bouton de réponse « OUI »
Cete objet est destnée à un iormulaire à
réponse unique, et ne fontenant aufun autre
objet de iormulaire autre qu’un bouton « NON ».

Bouton NON

Permet l’ajout d’un bouton de réponse « NON »
Cete objet est destnée à un iormulaire à
réponse unique, et ne fontenant aufun autre
objet de iormulaire autre qu’un bouton « OUI ».

Choix OUI/NON

Permet l’ajout d’un fhoix de réponse « OUI » ou
« NON ».

Cofhe

Permet la saisie d’une opton sous iorme de fase
à fofher.

Sélefteur 1-2

Permet la saisie d’un fhoix sous iorme de
sélefteur avef deux optons (1 à 2).

Sélefteur 1-3

Permet la saisie d’un fhoix sous iorme de
sélefteur avef trois optons (1 à 3).

Sélefteur 1-4

Permet la saisie d’un fhoix sous iorme de
sélefteur avef quatre optons (1 à 4).

Sélefteur 1-5

Permet la saisie d’un fhoix sous iorme de
sélefteur avef finq optons (1 à 5).

Sélefteur 1-6

Permet la saisie d’un fhoix sous iorme de
sélefteur avef six optons (1 à 6).

Champ de saisie pett

Permet la saisie d’un pett fhamp texte, sur une
seule ligne.

Champ de saisie moyen

Permet la saisie d’un fhamp texte moyen, sur
une seule ligne.

Champ de saisie grand

Permet la saisie d’un grand fhamp texte, sur une
seule ligne.

Saisie texte mult ligne

Permet la saisie d’un fhamp texte mult lignes.

Lan hestonn desn accèsn aun portail
Ain que vos salariés, flients ou inspefteurs puissent afféder à leur portail, vous devez leur iournir un
identiant, un mot de passe et déinir leurs droits d’affès. Ce menu vous permet de réaliser fete
opératon.
Le ruban
Permet de fhanger les droits d’affès pour les utlisateurs séleftonnés.
L’affhage de la liste des droits sera automatquement mis en adéquaton avef le
type d’utlisateur séleftonné (salariés, inspefteurs ou flients)
Lanfe la synfhronisaton des éléments modiiés dans l’applifaton vers le site
internet

Lan barren d’outlsn :
Permet d’enregistrer les modiifatons.
Atenton, toute modiifaton non enregistrée sera perdue.
Permet d’annuler les modiifatons.

Lan barren den reciercien :
Liste des salariés, détail des affès au portail.
Liste des flients, détail des affès au portail.
Liste des inspefteurs, détail des affès au
portail.
Aftualise l’affhage.

Permet la saisie de fritères de refherfhe.
Permet de iltrer par sefteur.

Permet de iltrer par responsable.
Permet de iltrer l’affher selon l’état du
salarié ou du flient.
Permet de iltrer l’affhage selon le fode
d’affès.
Permet de iltrer l’affhage selon le droit
d’affès au portail.
Permet de iltrer l’affhage selon l’état de
notifaton.
Permet de iltrer l’affhage selon l’adresse
email.
Génère un mot de passe aléatoire pour
l’ensemble des utlisateurs séleftonnés.
Permet d’assofier un inspefteur à l’opérateur
séleftonné (sur la geston des affès
inspefteurs uniquement).
Ajoute une notifaton pour l’ensemble des
utlisateurs séleftonnés. Une demande de
fonirmaton sera affhée.
Une iois que l’opératon a été réalisée, la
fofhe «Notier par email » redevient inaftve.
Cete fofhe est une afton, fe n’est pas un
état.
Permet l’affès au modèle de notifaton des
affès pour les salariés (et les inspefteurs).
Permet l’affès au modèle de notifaton des
affès pour les flients.

Gestonn desn droitsn d’accèsn au n différentsn élémentsn dun portailn :
Vous pouvez déinir pour fhaque utlisateur quelles partes du portail lui seront affessibles.
Pour les salariés :

Pour les flients :

Pour les inspefteurs :

Ces droits peuvent être déinis pour un ensemble de lignes séleftonnées grâfe au ruban :
Ruban → Appliquer des droits
En ionfton du type d’utlisateur, le fontenu des droits s’adapte automatquement.
Par exemple, pour les inspefteurs, le menu affhé sera le suivant :

Modèlen den noticatonn desn accèsn aun portailn :

Dédjal’ ite thjrp ted ite jttion po abl’te ijn l’te tondten :
Permet la saisie du sujet repris lors de la
notifaton par email.
Barre de mise en iorme du texte.
Attention,浏 l’ajouo d iaarjgte ijn l’te forr l’jarte
nate d pj pra ten thjrgte pjr l’j bjrrte iao til’ .

Efafe tout le fontenu.
Permet d’insérer le fhamp de iusion ou le fhamp
de iormulaire séleftonné.

Permet l’inserton d’un fhamp de iusion.

Permet l’enregistrement du modèle de
notifaton des affès.

