
  

Spip : premiers pas

Pour accéder à 
l’espace privé :

Nota : en cas de connexion récente, clic sur « Espace privé »

spip-premiers-pas.odp, 01/20

SE CONNECTERSE CONNECTER

1- un clic sur
 « Connexion »

1- un clic sur
 « Connexion »

2- indiquer 
votre login et 
mot de passe

2- indiquer 
votre login et 
mot de passe



  

Deux petits boutons et 
c’est tout !

Le reste : on ne touche pas !

Spip : premiers pas ECRIREECRIRE

- Pour écrire un article- Pour écrire un article

- Pour écrire une brève- Pour écrire une brève



  

ÉCRIRE UN ARTICLEÉCRIRE UN ARTICLE

Nota : en tant que rédacteur, l’article 
n’est pas directement publié.

Il n’est pas encore visible sur le site.

Spip : premiers pas

1- Mettre un titre1- Mettre un titre

2- Choisir la rubrique2- Choisir la rubrique
Important !

3- Ecrire le texte3- Ecrire le texte

4- Enregistrer4- Enregistrer
C’est un peu plus bas



  

AJOUTER UNE IMAGEAJOUTER UNE IMAGE

1- Cliquer sur « Parcourir... »

2- Choisir l’image sur votre disque dur

3- Cliquer sur « Téléverser »
(un nouveau cadre doit apparaître)

4- Placer le curseur dans le texte, à 
l’endroit où l’image devra se trouver

5- Double-cliquer sur un des codes 
proposés sous l’image (le plus souvent celui 

avec « center ») : il se place dans le texte

6- Enregistrer à la fin !
<img36|center>

Spip : premiers pas

Attention à la taille 
mémoire de la photo : 

pas plus de 300 ko



  

INFOS SUR L’IMAGEINFOS SUR L’IMAGE

Cliquer sur « Modifier »

Spip : premiers pas

1- Indiquer le titre1- Indiquer le titre

2- Compléter la 
description (éventuellement)

2- Compléter la 
description (éventuellement)

3- Indiquer l’auteur3- Indiquer l’auteur

4- Enregistrer4- Enregistrer



  

PUBLIER UN ARTICLEPUBLIER UN ARTICLE

Cas 1 : vous êtes rédacteur

Il suffit de cliquer sur « Proposé à l’évaluation »

Un administrateur validera ensuite la publication 
(ou pas !)

Cas 2 : vous êtes administrateur

Il suffit de cliquer sur « Publié en ligne »

Spip : premiers pas



  

INFOS SUR L’AUTEURINFOS SUR L’AUTEUR

La fiche de l’auteur 
 apparaît

LE MOT DE PASSELE MOT DE PASSE

1- Descendre en bas de la fiche

2- Indiquer le nouveau mot de passe souhaité dans les deux cases 
puis cliquer sur « Enregistrer »

Spip : premiers pas

1- Dans le menu « Edition » 
cliquer sur « Auteur »
1- Dans le menu « Edition » 
cliquer sur « Auteur »2- Choisir votre 

nom dans la liste 
puis cliquer sur 
« Modifier cet 
auteur »

2- Choisir votre 
nom dans la liste 
puis cliquer sur 
« Modifier cet 
auteur »
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