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QU'EST-CE QUE LE RESEAU SOCIAL PROFESSIONNEL ?

Le Réseau Social Professionnel ou RSP est une plateforme en ligne interne à votre organisation ou à un 
groupement d’organisations Cet outil vous permet de travailler en équipe, en instantané ou en différé. Il propose 
de participer à des groupes de travail, de créer et enrichir des contenus, blogs, pages, événements, etc..

Ce guide vous présentera la façon de vous inscrire et de participer à des groupes, les différents contenus que vous 
pouvez publier...

La plateforme peut contenir une partie site internet classique et la partie RSP. Les contenus du site internet sont 
des contenus éditables classiques. 

Sans vous être authentifié vous ne pouvez accéder qu'aux contenus « publics ».   
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LE RESEAU SOCIAL PROFESSIONNEL (RSP) 

Les contenus du site internet (quand la plateforme est installée avec un site) 
Les fonctionnalités du RSP 
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COMMENT M'INSCRIRE SUR LE RESEAU SOCIAL PROFESSIONNEL ?
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MON PROFIL SUR LE RSP 

Cliquer sur « S'inscrire » 

Une fenêtre s'ouvre, renseigner les 
différents champs demandés. Le champ 
« Collectivité »  ou « Structure » vous 
propose la liste des structures existantes sur 
la plateforme, commencer à taper le nom de 
la collectivité. 

Accepter les « Conditions générales 
d'utilisation » et cliquer sur « S'inscrire »

 

Un mail est envoyé à l'adresse indiquée pour 
confirmer la demande d'inscription, puis un 
autre quand elle est acceptée. Vous recevez 
alors vos identifiants et le mail pour initialiser 
votre mot de passe. Vous pourrez ensuite 
vous connecter.  
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Il est alors possible de se connecter : cliquer sur « Se connecter » 

La page d'accueil s'affiche. Avant toute adhésion à un groupe, il n'est possible que de consulter que les 
contributions du groupe public.  
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Publications

Modifier les paramètres de notification de votre compte  

Modifier les paramètres de votre profil 

Se déconnecter  

Consulter les messages privés reçus via le RSP 

Consulter la liste des structures 
adhérentes à votre réseau  

Adhérer à un groupe d'utilisateur Consulter ou publier un événement  
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COMMENT MODIFIER MON PROFIL ?
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Cliquer sur « Mon profil »            

Le profil s'ouvre sur l'onglet « Modifier le profil ». Il est possible de modifier et compléter les 
informations du profil.  

Une fois les informations saisies, cliquer sur « Enregistrer »

Un message vous indique que les changements ont été enregistrés.   

QUE FAIRE SI MA STRUCTURE N'EXISTE PAS ?

Si après avoir tapé le nom de la structure dans le champ « Collectivité »  celle-ci n'existe pas, cliquer sur « Ma 
collectivité n'est pas dans la liste » 

Une zone « Nouvelle collectivité » s’affiche. 
Saisir :  - le nom complet de la structure.
   - l'abréviation si elle en a une

 - le type de structure (ville, communauté de commune...)
 - l'adresse principale

- numéros de téléphone et fax.

La nouvelle structure sera validée par l'administrateur et le profil sera associé à cette nouvelle structure.    
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Dans le cas où vous ne souhaitez pas recevoir toutes les notifications , cliquer sur chaque onglet « Groupes », 
« Autres contenus », « Sujets », « Adhérents ». 

Pour chaque élément personnalisé vous pouvez cocher ou décocher la case « Recevoir email ». La mise à jour est 
faite en temps réel.   

COMMENT MODIFIER LES PARAMETRES DE NOTIFICATION  ?

Cliquer sur « Paramètres »  

Le profil s'ouvre sur l'onglet « Paramètres de notification ». 

Pour être notifié de toutes les opérations effectuées dans le RSP, cliquer sur « Recevoir toutes les 
notifications par défaut » 

Il est possible de recevoir des notifications par courriel des différentes opérations réalisées sur le RSP par les 
membres de votre groupe ou de votre cercle, ou concernant les contenus que vous suivez. 
Il est possible de paramétrer la façon dont les notifications sont envoyées pour recevoir plus ou moins de 
notifications.   

8 Inexine – 39 avenue des Cévennes – Villevieille BP 12059 - 30 250 SOMMIERES - Mél : contact@inexine.com



COMMENT ADHERER A UN GROUPE SUR LE RSP?
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MES GROUPES SUR LE RSP 

Cliquer sur « Groupes » pour accéder à la liste des groupes

Les groupes dont je fais déjà partie

Les groupes dont je ne fais pas 
encore partie

Groupes : Ensemble d'utilisateurs partageant un ensemble d'informations, d'intérêts ou d'objectifs communs.

Cliquer sur « Rejoindre ce groupe » 

Vous pouvez consulter la description des groupes et le nombre de membres.  

Remarque : Il existe par défaut un groupe « Public » auquel accède tous les utilisateurs non authentifiés ou non 
adhérents 

Inexine – 39 avenue des Cévennes – Villevieille BP 12059 - 30 250 SOMMIERES - Mél : contact@inexine.com



Il est possible d'indiquer vos attentes vis à vis de cette adhésion.  Puis de confirmer cette inscription en cliquant 
sur « S'inscrire »

La demande va être traitée par un administrateur. En attendant vous pouvez voir quels sont les membres des 
groupes, le nombre de contribution... 

Un mail est envoyé pour vous notifier de la demande. Un autre quand celle-ci est acceptée. 

Le groupe passe alors dans « Mes groupes » et vous pouvez consulter les publications postées dans le groupe. En 
cliquant sur le titre vous pouvez consulter les publications de ce groupe spécifiquement. 

Il est également possible de publier dans ce groupe. 
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COMMENT QUITTER UN GROUPE SUR LE RSP?

Cliquer sur « Groupes » pour accéder à la liste des groupes. 

Dans « Mes groupes », vous pouvez consulter la liste des groupes dont vous êtes membre. Pour quitter le groupe 
cliquer sur « Quitter ce groupe » 

Confirmer l'action, cliquer sur « Retirer »
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MON CERCLE SUR LE RSP

COMMENT INVITER UN UTILISATEUR DANS VOTRE CERCLE?

Chercher l'utilisateur à inviter via le moteur de recherche, ou via la liste des membres de vos groupes. 

Sur la fiche de l'utilisateur cliquer sur « Ajouter le contact dans votre cercle ». Sur la fiche vous voyez ensuite 
« Confirmation en attente ».

Une fois votre demande acceptée, cliquer sur             . Vous trouverez les membres de votre cercle dans l'onglet 
« Contacts de votre cercle ».      

Cercle : Les utilisateurs de votre cercle sont ceux avec qui vous pouvez avoir des échanges privés.   

COMMENT ACCEPTER L' INVITATION D'UN UTILISATEUR A RENTRER DANS SON 
CERCLE ?

Un picto apparaît pour signaler une invitation                 cliquer sur « 1 invitation ». Dans l'onglet « Invitations », 
cliquer sur « Approuver » ou « Ignorer » 

L'utilisateur passe dans l'onglet les « Contacts de votre cercle » 
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COMMENT ECHANGER DES MESSAGES PRIVES DANS VOTRE CERCLE?

Cliquer sur             .  Les membres de votre cercle sont dans l'onglet « Contacts de votre cercle ». Pour envoyer un 

message cliquer sur « Envoyer un message privé »   

Saisir le message à envoyer, cliquer sur « Envoyer »

           

Dans l'onglet « Messages » vous retrouvez l'historique de votre conversation, avec les différents échanges. 
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Cette icône vous signale la présence d'un nouveau message privé.

Dans la liste des messages la mention « nouveau » vous indique un nouveau message dans l'échange.

Cliquer sur le titre du message pour accéder au nouveau message. Dans la zone  « Répondre »  vous pouvez saisir la 
réponse. Puis cliquer sur « Envoyer le message ».   
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MES PUBLICATIONS 

QU'EST CE QUE LA PUBLICATION SUR LE RSP?

Les utilisateurs authentifiés du RSP ont la possibilité de publier sur le RSP, soit dans l'un des groupes auxquels ils 
appartiennent soit, dans le groupe public destiné aux utilisateurs non authentifiés. 
Il existe plusieurs types de contributions qui permettront des réactions différentes. Certaines de ces publications 
peuvent être modérées suivant le paramétrage de votre site.  
Les publications peuvent être aussi des réactions à d'autres publications. Une réponse à une enquête par exemple. 
En règle générale vous pourrez poster : 

Des contributions/Posts : Permet d'envoyer un message pour démarrer une conversation ou 
partager des informations.
Des enquêtes
Des annonces 
Des wikis : Contenus sous forme de documents collaboratifs. Permet aux utilisateurs de proposer 
des corrections, ajouts ou vérifications sur un contenu. La fonctionnalité permet de conserver les 
versions.
Des sondages

Vous pouvez consulter les publications des membres de vos groupes. Dans l'onglet « Publications » par défaut, vous 
consultez toutes les publications de tous les membres de vos groupes. 

Vous pouvez consulter les informations détaillées concernant ces publications (Type de publication, auteur, groupe 
pour lequel le contenu est publié).

Pour consulter les publications d'un seul des groupes auquel vous avez adhéré, cliquer sur « Groupe »  puis sur le 
nom du groupe, sinon cliquer sur le nom du groupe dans l'une des publications.     
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COMMENT POSTER UNE PUBLICATION SUR LE RSP ?

Cliquer sur « Publications », puis sur le type de contribution souhaité.

Dans la zone où saisir sa question, son commentaire, son wiki, il est possible de saisir directement son élément ou 
de cliquer sur « Afficher le formulaire » pour pouvoir saisir plus d'informations. Vous pouvez alors renseigner outre 
un « Titre », un message plus détaillé et joindre un document. Dans le cas des sondages saisissez les options pour 
les réponses à la question. 
Vous devez obligatoirement 
renseigner le nom du groupe 
pour lequel vous souhaitez 
publier un contenu (au minima 
public). 
Cliquer sur « Enregistrer » 
Un message vous indique que 
l'opération a bien été effectuée.  
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COMMENT REAGIR A UNE PUBLICATION SUR LE RSP ?

Le RSP permet de réagir aux diverses publications postées sur le site. Réagir à une publication, répondre à une 
enquête, enrichir un wiki... 

Commenter une publication 

Cliquer sur le titre du post/de la contribution, vous accédez au détail de la publication. Sous le contenu vous pouvez 
poster un commentaire. 
Commencez à saisir le commentaire, une fenêtre s'ouvre. Rédigez votre commentaire et cliquez sur « Enregistrer » 
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Répondre à une enquête  

Cliquer sur le titre de l'enquête. Le détail de l'enquête s'affiche, ainsi que la liste de toutes les réponses. Cliquer sur 
« Répondre »  pour accéder en dessous à la zone de saisie de la réponse.  Saisir la réponse et cliquer sur 
« Enregistrer »

 

Enrichir un wiki
Comme pour les autres publications, il est possible de  saisir des commentaires. 
Il est également possible de compléter ou corriger un wiki. Cliquer sur le titre du wiki. Trois onglets permettent de 
consulter le wiki, de le réviser, et de consulter les anciennes versions. 
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Pour corriger le wiki cliquer sur « Modifier » . Modifier ou compléter l'article. Il est possible ensuite de voir un 
aperçu et de consulter les changements entre l'ancienne version puis celle qu'on vient de saisir.  « Cliquer sur voir 
les changements »

Cliquer ensuite sur « Enregistrer » 

Il est ensuite possible de consulter les différentes versions. Cliquer sur « Révisions ».    

La liste des différentes versions s’affiche. La dernière version est celle indiquée comme « en cours ». Il est possible 
de « Rétablir » ou « Supprimer » les versions précédentes. 

Il est également possible de comparer deux versions. Sélectionner les deux versions à comparer puis cliquer sur 
« Comparer » 
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COMMENT AJOUTER UN SUJET DANS UNE PUBLICATION ? 

Sujets : Les contenus peuvent être identifiés par des sujets. Ils servent ensuite de mots clés pour lancer des recherches.

Pour associer un sujet à votre contenu, cliquer sur le titre de votre publication, puis cliquer sur « Modifier ». 

Remarque : il est possible de saisir le sujet au moment de la création de la publication.

Sur la partie droite de l'écran il est possible de saisir un sujet. Cliquer sur « Sujet ». Commencer à saisir votre sujet. La 
liste des sujets existants s'affiche. Sélectionner un sujet existant ou créer un nouveau sujet en continuant à saisir puis 
en enregistrant.  

Le sujet s'affiche ensuite sous la publication. En cliquant dessus, on lance une recherche pour trouver toutes les 
publications signalées avec le même sujet.  
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COMMENT SIGNALER UN CONTENU COMME INAPPROPRIE  ?

Un contenu peut être signalé comme inapproprié par les utilisateurs. L’administrateur du site traitera la demande et 
dépubliera éventuellement le contenu signalé.  

Cliquer sur le titre du contenu pour accéder aux détails de la publication. Cliquer sur « Signaler comme 
inapproprié ». 

Pour confirmer, cliquer à nouveau sur « Signaler comme inapproprié » . 

L'alerte sera traitée par un administrateur qui pourra supprimer ou non la publication. Vous pouvez également 
annuler le signalement avant son traitement en cliquant sur « Annuler le signalement comme inapproprié ». 
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COMMENT SOUMETTRE UN CONTENU ET SUIVRE LES DEMANDES DE REVISION  ? 

Un type de publication peut être soumis à la modération suivant le paramétrage de votre site, et votre rôle sur le 
site. 

Poster un contenu (voir page 16). 

Quand la publication d'un contenu est soumise à modération un message s'affiche à l'enregistrement. 

Il y a ensuite deux possibilités : 
L'administrateur publie votre contenu : votre contenu s'affiche alors directement dans les publications de votre 
groupe. 
L'administrateur vous adresse des demandes de révisions :  Sur la page « Publications » du RSP (cliquer sur 
« Publications » ), une alerte vous signale une demande de révision.  

Cliquer sur « demandes de révision ». Vous accédez aux demandes de révision.

Dans la liste des demandes, cliquer sur « Voir l'historique des modérations » pour accéder aux remarques du 
modérateur. 
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Les demandes de révision s'affichent. Dans la zone titre, la remarque du modérateur s'affiche. Pour modifier votre 
contenu, cliquer sur modifier le brouillon. 

Effectuer les modifications demandées. Puis enregistrer à nouveau. 

L'état de la publication passe en « Demande de modération ». Vous pouvez consulter l'historique des échanges.

Une fois toutes les révisions validées, votre contenu s'affiche dans les publications de votre groupe.  
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LES EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS DANS LE RSP 

 
Événements : Contenu permettant de publier un rendez vous, comme une réunion par exemple.

Manifestations : Une manifestation regroupe plusieurs événements. 

COMMENT CONSULTER LES MANIFESTIONS ET EVENEMENTS A VENIR ?  

Pour consulter les manifestions ou événements à venir, cliquer sur l'onglet « Événements »  pour consulter les 
événements publics, ou sur l'onglet  « Publications »  puis sur «Agenda »  pour consulter les événements de vos 
groupes. 

Consulter les informations concernant les événements Pour voir les informations détaillées, cliquer sur le titre de 
l’événement.   

Les événements de vos groupes Les événements publics 
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COMMENT S'INSCRIRE A UN EVENEMENT ? 

Cliquer sur le titre de l’événement. Le détail de l'événement et un encart « S'inscrire » s'affichent, sur la colonne de 
droite.  

Il est également possible de modifier votre identifiant et d'indiquer une autre personne pour effectuer le suivi de 
l'inscription. Sous la mention d'information « Cliquez-ici »

Dans la liste déroulante « Qui suit l'inscription », choisir l'option correspondante. 
Vous pouvez faire vous -même le suivi, ou indiquer le nom de quelqu'un d'autre
inscrit ou pas sur le RSP.  

Pour finaliser l'inscription, cliquez sur « Enregistrer » 

 

Sur l’événement une mention vous indique que vous participez. Vous pouvez « Annuler » votre inscription.

Sur la page « Publication » une alerte indique vos inscriptions.    
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Indiquer le nombre de places à réserver. Si vous ne prenez qu'une place par 
défaut il indiquera votre identifiant.   
Si vous indiquez plus de 1 place, il faut indiquer les noms des autres 
personnes à inscrire. 



COMMENT ANNULER OU MODIFIER SON INSCRIPTION ? 

Quand vous êtes inscrit à un événement une mention « Vous participez » est inscrite. 
Vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur « Annuler » . Votre inscription est annulée. 

Pour modifier votre inscription, cliquer sur le titre de l’événement pour accéder aux détails des informations. Dans 
l'encart s'inscrire cliquer sur « Cliquer ici pour voir votre réservation ». 

Sur le détail de votre réservation cliquer sur « Modifier ». Vous pouvez alors modifier votre inscription avant de la ré 
« Enregistrer ». 
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SUIVRE LES ACTIVITES SUR LE RSP 

Il est possible de suivre plus particulièrement des contenus, des sujets, des membres. Par défaut vous suivez les 
contenus dont vous êtes l'auteur et les groupes dont vous êtes membre. Vous êtes alors notifié de l'activité de ces 
éléments.    
Pour suivre un membre par exemple, cliquer sur son nom, puis sur « Suivre ». 

La mention « Suivi » est alors indiquée. Faire la même manipulation pour suivre un autre élément. 

Dans vos paramètres de notifications                vous pouvez consulter la liste des éléments que vous suivez. 

En cliquant sur « Publications », vous retrouvez la page d'accueil du RSP. Sur la colonne de droite, vous retrouvez 
également les éléments que vous suivez. 

Pour ne plus suivre un contenu, un membre... cliquer sur son titre, puis cliquer sur « Suivi ». Le bouton redevient 
« Suivre ». Vous ne suivez plus cet élément.  
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Éditer le code source Outils copier/coller Médias  

Traitements 

de texte 

Liens 

Quand on rédige une publication, celle-ci peut être mise en forme de façon plus ou moins complexe en 
fonction des besoins. Cette mise en forme est réalisée grâce à un éditeur HTML. Il vous permet de mettre 
en page un contenu texte, insérer des médias ou créer des liens.   
On y accède en cliquant sur « Afficher le formulaire complet ». 

 

La barre d'outils et la zone de saisie sont accessibles dans le champ « Corps ».  Pour appliquer une action à 
un des éléments rédigés (créer un lien par exemple), il faut le sélectionner avant de cliquer sur l'outil. Si 
l'on souhaite insérer un élément (média, tableau...), il faut placer son curseur dans la zone de saisie à 
l'endroit de destination. 

Zone de saisie  

L'EDITEUR HTML SUR LE RSP

PRESENTATION
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Les fonctionnalités de la barre d'outils permettent de mettre en forme le texte de la même façon que dans 
un document de traitement de texte. Il est possible par exemple de centrer, mettre le texte en gras ou en 
couleur, de vérifier l’orthographe ... 

Barré
Cette fonction fait apparaître barré le texte sélectionné.

Souligné
Cette fonction fait apparaître souligné le texte sélectionné. Nous déconseillons son usage en raison 
de la confusion possible de l’internaute avec un lien hypertexte.

Italique
Cette fonction fait apparaître en italique le texte sélectionné. L’italique sur internet est associé aux 
citations, il est considéré comme peu accessible.

Gras
Cette fonction fait apparaître en gras le texte sélectionné.

Couleur de texte
Cette fonction ouvre une palette de couleurs. Cliquer sur une des couleurs pour voir apparaître les 
caractères du texte sélectionné dans la couleur choisie. L’option « Plus de Couleurs » ouvre une 
fenêtre de dialogue comportant plus de couleurs. 

Couleur d'arrière plan
Cette fonction permet d’appliquer au texte sélectionné une couleur de fond.

Format de paragraphe
Des styles sont prédéfinis pour toute la plate forme : ils fixent la police, la taille, la 
couleur...  pour chaque élément. Pour garder une cohérence de mise en forme dans la 
plateforme il est conseillé de conserver ces styles en indiquant si on rédige un
paragraphe, un titre de niveau 1, de niveau 2... 

Style police
Cette fonction permet de modifier la typographie de la police pour le texte sélectionné.   
Il est préférable de privilégier le format de paragraphe.  

Style police
Cette fonction permet de modifier la taille de la police pour le texte sélectionné.
Il est préférable de privilégier le format de paragraphe.  

LE TRAITEMENT DE TEXTE

Mettre en forme le texte   
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A savoir : Pour revenir à la ligne dans l’éditeur sans faire un saut de ligne ( un saut de ligne se créant avec la 
touche « Entrée » et étant associé à une création de paragraphe ), il faut appuyer simultanément sur les 
touches « Shift » ( Touche associée à la Majuscule ) et « Entrée ». 

Mettre en forme le paragraphe 

Outre la mise en forme de le police de votre texte, vous pouvez mettre en forme l'affichage de vos 
paragraphes comme dans les outils de traitement de texte. 

A savoir : Dans le cadre du responsive design,  la mise en forme peut être revue automatiquement pour 
s'adapter à la taille de l'écran. 

Insérer/supprimer la liste à puce
Cette fonction  génère une puce pour créer une liste à puces.

Insérer/ supprimer la liste numérotée
Cette fonction fait apparaître un numéro devant le texte sélectionné pour le faire apparaître
comme un paragraphe sous la forme d’une liste numérotée.

Aligner à gauche
Cette fonction permet d’aligner à gauche le texte sélectionné.

Aligner à droite
Cette fonction permet d’aligner à droite le texte sélectionné.

Centrer
Cette fonction permet de centrer le texte sélectionné.

Augmenter le retrait (tabulation)
Cette fonction insère une tabulation devant le texte sélectionné et permet de le décaler vers
la droite

Vérifier l'orthographe
Cette fonction permet de vérifier l’orthographe du texte saisi. Sélectionner «  Activer SCAYT » 
pour activer la vérification d’orthographe. En cliquant sur « Options », vous pouvez modifier 
les options de corrections, la langue de vérification... Le mot mal orthographié est souligné. 
Faire un clic droit sur le terme pour consulter les possibilités de corrections. 

Diminuer le retrait (tabulation)
Cette fonction supprime une tabulation devant le texte sélectionné et permet de le décaler 
vers la gauche
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Insérer des caractères spéciaux

 

Insérer un caractère spécial
Cette fonction ouvre une boite de dialogue permettant de choisir dans une table un 
caractère spécial.

Ligne horizontale
Cette fonction permet d’insérer un séparateur. Une ligne se place sous le texte pour 
séparer deux paragraphes.
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Cliquer comme texte sans mise en forme : 
Cette fonction ouvre une fenêtre de dialogue permettant de rapatrier un texte en le transformant 
en texte brut sans mise en forme. Cet outil est à privilégier pour les copier/coller. 

Couper :
Cliquer sur cette icône pour couper un élément (du texte, des liens, des images, des tableaux, 
etc…). L’objet coupé est retiré mais reste en mémoire pour être rappelé par la fonction « coller »

Copier :
Cliquer sur cette icône pour copier un ou plusieurs éléments. Vous pouvez le reproduire dans 
l'éditeur ou dans un autre document avec un outil « coller » 

Coller :
Cliquer sur cette icône pour rapatrier des éléments mis en mémoire par les fonctions « copier » 
ou « couper »

Coller depuis Word : 
Cette fonction  permet d’importer du texte de Word et supprime les balises de Word qui ne sont 
pas en html, particulièrement lourdes pour le site Internet. Ainsi, est récupéré seulement le texte 
avec sa mise en forme.

Copier/coller

Vous pouvez utiliser des textes venant d'autres sources (traitement de texte, autre site internet...)  en 
utilisant des copier/coller. 

L'éditeur HTML permet de faire plusieurs types de copier/coller. Il est préférable de privilégier les outils de 
l'éditeur qu'un copier/coller classique car ces outils permettent de nettoyer le texte d'origine de leurs 
mises en forme ou d'éléments incompatibles avec internet (ce qui est le cas des documents provenant de 
Word). 
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Tableau
Cette fonction permet d’insérer un tableau dans la zone de saisie.  Les cellules peuvent contenir 
du texte ou des images.
Le tableau permet parfois de mettre en forme des contenus les bordures sont alors invisibles.  

Définir le nombre de lignes et de colonnes et la taille 
du tableau en pixels. Ces éléments peuvent être 
modifiés a posteriori et s’adaptent aux contenus 
insérés dans le tableau.  Un texte inséré ou une image 
insérée modifie la taille de la cellule. 

On peut définir une entête et choisir l'alignement. 

La taille de la bordure en pixel indique la largeur du 
trait. Indiquer « 0 » si l'on ne souhaite pas que les 
lignes du tableau apparaissent. 

Cliquer ensuite sur « OK » pour insérer le tableau. 

En faisant un clic droit dans le tableau, on ouvre un menu contextuel qui permet de modifier à nouveau 
les propriétés mais également de modifier le tableau à la volée en ajoutant ou supprimant des cellules. On 
peut également le supprimer intégralement. 

Pour créer un tableau cliquer sur cette icône. Une fenêtre « Propriétés du tableau » s'ouvre. 

LES TABLEAUX
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Les modifications du tableau se font systématiquement via ce menu contextuel. Cliquer sur « Cellule », 
puis sur « Propriétés de la cellule » 

Couleurs : il est possible de modifier les couleurs du tableau dans les propriétés de la cellule. Cliquer sur 
« Choisissez » pour sélectionner une couleur.  

Modifier l'organisation du tableau en fusionnant des cellules. 
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Insérer un lien vers un site internet

Lien
Après avoir sélectionné le texte à traiter, cliquer sur «Lien », puis définir les propriétés du 
lien.   

Dans la fenêtre « Lien », définir dans l'onglet « Infos sur le lien » le type de lien. Dans le cas d'un site 
internet choisir URL. 
Saisir l'adresse du lien dans la zone « URL ». Le texte sélectionné ouvrira cette adresse URL dans le 
navigateur internet.   

Dans l'onglet « Cible » choisir d'ouvrir le lien dans une autre fenêtre de navigation afin d'éviter aux 
utilisateurs de fermer la plateforme. Puis cliquer sur « OK »

LES LIENS

Inexine – 39 avenue des Cévennes – Villevieille BP 12059 - 30 250 SOMMIERES - Mél : contact@inexine.com



35

Insérer un lien vers un document à télécharger 

Lien
Après avoir sélectionné le texte à traiter, cliquer sur «Lien », puis définir les propriétés du 
lien.   

Dans la fenêtre « Lien », définir dans l'onglet « Infos sur le lien » le type de lien. Dans le cas d'un site 
internet choisir URL. 
Cliquer sur « Explorer le serveur » , vous accédez à votre dossier de fichier sur le serveur où vous 
retrouvez vos documents et vos images.  
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 Dans votre dossier de ficher, il est possible d'organiser ces documents images, textes ou vidéos. 

Un certain nombre d'outils vous permettent d'organiser les fichiers.  Vous pouvez faire ces opérations 
grâce à des menu contextuels accessibles avec un clic droit. 

Vous pouvez créer des dossiers en cliquant sur « Nouveau dossier »

Pour insérer des documents, faire un clic droit sur le dossier et cliquer sur « Ouvrir » 

Pune fois le dossier ouvert, cliquer ensuite sur « Envoyer les fichiers ».  

L'explorateur de Windows s'ouvre. Sélectionner le document et cliquer sur « Ouvrir »  

Pour créer le lien vers le document cliquer, sur le document. Dans la zone URL vous trouvez l'adresse du 
document sur le serveur qui permettra de le télécharger. 

A savoir :  ne pas modifier l'emplacement du document après avoir créé le lien. Cela modifierait l'adresse url 
du document et le lien ne fonctionnerait plus.          
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Insérer un lien vers une adresse mail 

Lien
Après avoir sélectionné le texte à traiter, cliquer sur «Lien », puis définir les propriétés du 
lien.   

Dans la fenêtre « Lien », définir dans l'onglet « Infos sur le lien » le type de lien. Dans le cas d'un lien vers 
une adresse mail, choisir « E-mail ».
Indiquer l'adresse mail destinataire puis un sujet et un corps du message repris par défaut dans le mail.

Cliquer sur « OK »    
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Images 
Pour insérer une image dans la publication, placer le curseur dans la zone de saisie où l'image doit 
être placée, et cliquer sur « Image »   

La fenêtre « Propriétés de l'image » s'ouvre. Pour insérer l'image cliquer sur « Explorer le serveur »  

Votre entrepôt de fichier s'ouvre. 

 Dans votre dossier de ficher, il est possible d'organiser ces documents images, textes ou vidéos. 

Un certain nombre d'outils vous permettent d'organiser les fichiers.  Vous pouvez faire ces opérations 
grâce à des menu contextuels accessibles avec un clic droit. 

LES IMAGES
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Vous pouvez créer des dossiers en cliquant sur « Nouveau dossier »

Pour insérer des images, faire un clic droit sur le dossier et cliquer sur « Ouvrir » 

Cliquer ensuite sur « Envoyer les fichiers », l'explorateur de Windows s'ouvre sélectionner l'image et cliquer 
sur « Ouvrir »

Il est possible de redimensionner les images sur le serveur en faisant un clic droit sur l'image puis  
« redimensionner l’image ».

Il est ensuite possible de retravailler la taille de l'image, de la recadrer ou de gérer sa rotation.  L'image est 
modifiée en conséquence dans l'entrepôt. Il est ainsi possible de redimensionner facilement une image trop 
grande pour qu'elle soit à une taille adaptée au web. Dans une publication, une image ne doit pas mesurer 
plus de 400 pixels de large.  
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Il est également conseillé d'insérer un texte de remplacement au cas où l'image ne peut pas être affichée.

Via l'onglet « Lien », il est possible de placer un lien sur l'image en suivant les manipulations décrites dans 
le chapitre « Liens » de ce guide.  

Dans l'onglet « Avancé » il est possible de saisir la description de l'image dans le champ « URL de 
description longue ». Cette description est utilisée par les logiciels pour les personnes mal-voyantes. Cette 
saisie est donc essentielle pour rendre l'image accessible. 

Une fois tous les paramètres saisis. Cliquer sur « Ok ». L'image s'affiche dans la zone de saisie. 

L'adresse de l'image s'affiche dans le champ « URL ». Dans le champ « Aperçu » votre image s'affiche et un 
simulateur montre l'emplacement de l'image par rapport au texte. Le champ « Alignement » vous permet 
de positionner l'image par rapport au texte. Il est également conseillé d'insérer un espacement horizontal 
et un espacement vertical pour éviter que l'image soit collée au texte.   

Vous pouvez  encore  modifier à la volée la taille de l'image. Cette modification ne sera valable qu'au 
niveau local, et si vous affichez à nouveau votre image dans une publication sa taille sera celle de l'image 
sur le serveur.      
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Insérer une vidéo hébergée sur internet (YouTube, Dailymotion...) 

  
Insérer une vidéo Youtube
Cette fonction permet d'insérer sur la plateforme une vidéo hébergée sur un site internet 
spécialisé. 

Une fenêtre « Insérer une vidéo Youtube » s'ouvre. Il y a deux possibilités pour insérer des vidéos 
hébergées. 

Option 1 : utiliser une Iframe. 
Vous trouverez ce code sur le site d’origine souvent dans des champs « partager » ou « intégrer »   
Coller le dans le champ « Coller le code embed ici».  

 

LES VIDEOS
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Option 2 : utiliser un lien. 
Vous trouverez ce lien sur le site d'origine souvent dans un champ « partager » ou « permalien ».
Collez-le, dans le champ « Coller l'url de la vidéo ici»     

Il est également possible de modifier les options d'affichage : 
- Modifier la hauteur et la largeur de la vidéo 
- Choisir d'afficher la vidéo en responsive (adaptable à toutes les tailles d'écran) 
- Afficher ou pas les suggestions de vidéo à la fin   
- Activer la protection de la vie privée 
- Autoplay (la lecture se lance seule)  

Il est possible de faire commencer la vidéo à un point de la vidéo déterminée (si rien indiqué la vidéo 
commence au début). 

Cliquer sur « Ok ». La vidéo s'affiche dans l'éditeur ou un encart Iframe s'affiche pour simuler 
l'emplacement de la vidéo qui s'affichera une fois la publication postée.  
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Insérer une vidéo stockée sur votre entrepôt de fichiers 

  
Vidéo 
Cette fonction permet d'insérer sur la plateforme une vidéo stockée sur l'entrepôt de fichier de 
la plateforme.   

Cliquer sur la fonction « Vidéo », une fenêtre « Vidéo » s'ouvre. 

Il y a deux possibilités pour insérer la vidéo en fonction du format : 

Option 1 : la vidéo est au format MP4  

Dans le premier des champs « Source vidéo » de la liste cliquer sur « Explorer le serveur » 
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Option 2 : la vidéo est au format WebM

Dans le deuxième champs « Source vidéo » de la liste cliquer sur « Explorer le serveur » 

Dans les paramètres, choisir le format (Hauteur et largeur de la vidéo).  

Dans les deux cas on peut associer une vignette à la vidéo. Cliquer sur « Explorer le serveur » choisir dans 
l'entrepôt de fichiers la vignette et cliquer dessus pour la sélectionner. 

Cliquer sur « Ok » pour insérer la vidéo. 
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LES AUTRES FONCTIONS  

D'autres fonctionnalités permettent de travailler sur la mise en forme ou facilitent l'utilisation de l'éditeur. 

Aperçu 
Cette fonction permet de visualiser le contenu saisi. Utile pour tester les liens et gérer les 
espacements des images avant de publier le contenu. 

Annuler
Lors de changements, tant que la fiche n’est pas enregistrée, cette fonction permet 
d’annuler les opérations effectuées.

Rétablir
Cette fonction,  permet tant que la fiche n’est pas enregistrée de refaire les modifications 
produites en utilisant l’icône Annuler.

Trouver
Cette fonction ouvre une boite de dialogue permettant de saisir le texte à rechercher. 
Toutes les occurrences du texte cherché sont surlignées dans la zone de saisie

Remplacer
Cette fonction permet de remplacer une expression / mot / groupe de mots qui apparaît 
une ou plusieurs fois dans votre article par une autre expression / mot / groupe de mots 

Tout sélectionner 
Cette fonction permet de sélectionner tous les éléments de la zone de saisie, pour y 
appliquer globalement une opération. 

Supprimer la mise en forme 
Cette fonction permet d'annuler les mises en forme effectuées sur le texte sélectionné 
(changement de police, couleur...) 

Agrandir
Cette fonction permet d'ouvrir l'éditeur en plein écran. Cliquer à nouveau dessus pour 
annuler. 

Source 
Cette fonction permet d'afficher le code HTML correspondant à ce que vous 
saisissez, il permet de modifier ce code ou de coller des éléments dans ce format 
(comme un carte dynamique par exemple). 
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LEXIQUE DU RSP   

Sujets : Les contenus peuvent être identifiés par des sujets. Ils servent ensuite de mots clés pour lancer des 
recherches. 

Statut : Chaque utilisateur dispose d'un statut
Actif : l'inscription a été validée. L'utilisateur peut publier et participer en fonction de son rôle
Bloqué : l'utilisateur est en attente de validation ou a été bloqué par l'administrateur. Il ne peut plus de 
connecter 

Structures : Le RSP permet le travail collaboratif d'utilisateurs appartenant à des structures différentes. Par 
exemple, les structures peuvent être les mairies d'une agglomération, les centres départementaux de la CAF, les 
services régionaux de la DRAC... L'administration des structures permet de personnaliser et de mettre à jour les 
structures et types de structures.  

Types de structures: Le RSP permet de géolocaliser les structures. Pour les identifier plus facilement sur la carte, il 
est possible de personnaliser ces types. 

Utilisateurs : On désigne comme utilisateurs du RSP tous les usagers qui s'authentifient sur le site et disposent d'un 
compte.  Ils sont également appelés membres. 

Wikis : Contenus sous forme de documents collaboratifs. Permet aux utilisateurs de proposer des corrections, 
ajouts ou vérifications sur un contenu. La fonctionnalité permet de conserver les versions. 
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Actualités : Contenus qui apparaissent dans la page d'accueil. 

Compte : Les informations de l'utilisateur concernant son utilisation du RSP (identifiant, mail, mot de passe, rôle...)

Contributions/Posts : Permet d'envoyer un message pour démarrer une conversation ou partager des informations. 

Événements : Contenus permettant de publier un rendez-vous comme une réunion par 
exemple.

Groupes : Ensemble d'utilisateurs partageant un ensemble d'informations, d'intérêts ou d'objectifs 
communs.  

Manifestations :Une manifestation regroupe plusieurs événements 

Profil : Les informations personnelles de l'utilisateur (coordonnées, groupes...) 

Rôles : Les utilisateurs du RSP n'ont pas tous les mêmes droits. A minima on distinguera les administrateurs des 
utilisateurs classiques. C'est l'administrateur qui attribuera pour chaque utilisateur un ou des rôles afin de lui 
attribuer les droits correspondants.   
Suivant le paramétrage de votre site, on trouvera plus ou moins de rôles (administrateur, modérateur, créateur de 
sondage, créateur de page par exemple...)  
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