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Ajouter du contenu sur le site de l’E-news  Modification du Mot de passe 
   Chers Président, Secrétaire et Responsable communication,  Voici une procédure pour l’encodage de vos articles sur le site de l’E-new et la génération de votre mot de passe.  Un mot de passe provisoire vous a été transmis et nous vous conseillons de le modifier.  Il est important de vous rappeler que cet outil de communication se trouve en ligne et donc consultable par la terre entière. La crédibilité de notre mouvement et notre identité numérique dépendra grandement de la qualité de vos articles. Un contrôle de la qualité de ceux-ci sera très prochainement mise en place.  J’attire tout particulièrement votre attention sur le style d’écriture, l’orthographe et la grammaire, la construction de votre article, les droit d’auteurs, l’importance d’avoir des visuels de qualités, le droit à l’image ou encore les crédits des images mises en ligne.    1. Se rendre sur le site internet de l’E-news : http://www.jcinews.be/ 

 Sur la partie gauche de l’écran se trouve une colonne contenant différents encarts : Articles récents, Catégories et Méta. Dans la section Méta se trouve un lien appelé « Connexion ». Clique dessus afin de te connecter à l’interface de gestion.    
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2. Login et mot de passe 
 Entre ton identifiant et ton mot de passe (qui t’ont été transmis) puis clique sur Se connecter.  

  3. Une fois connecté, allez dans UTILISATEURS -> Profil  
 Dans l’onglet « profil », vous pouvez gérer votre compte en choisissant un nouveau mot de passe puis en mettant à jour le profil.  Il est important que vous choisissiez un mot de passe avec un niveau de sécurité suffisant.  
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4. Encoder votre article ou un événement dans le calendrier  
 Une fois connecté, tu arrives sur le tableau de bord du site internet. Une fois connecté, tu as accès aux procédures détaillées de création d’article qui se situent sur le site internet de l’E-news (pages cachées).   Deux possibilités s’offrent à toi :  - Cliquer sur un des liens suivants :  

o Créer un article : http://www.jcinews.be/rediger-du-contenu/creer-un-article/ 
o Ajouter un événement au calendrier : http://www.jcinews.be/rediger-du-contenu/ajouter-un-evenement-au-calendrier/  - Lorsque tu es sur l’interface, clique sur Aller sur le site et sélectionne dans l’onglet Ajouter du contenu, la rubrique qui t’intéresse.  

 

  

   Nous espérons que cet outil répondra pleinement à vos attentes et que ce site internet connaitra un franc succès.  Laurène LOMBARD Responsable Communication JCI BWB 2016-2017 


