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La page d’
d’accueil de la Boî
Boîte à Idé
Idées
Ceci est le bloc « news », il
contient des informations qui
sont susceptibles d’évoluer.
Vous pouvez le fermer en
cliquant sur la croix [X] en
haut et à droite du cadre

Ce tableau est composé de
l’ensemble des réalisations
disponibles sur notre site.
Elles sont automatiquement
classées par date de création.
Les dernières fiches
disponibles seront donc en
haut du tableau.
Cependant vous pouvez les
trier par ordre alphabétique,
par thème, par niveau, par
budget ou encore par temps
nécessaire. Pour cela, il vous
suffit de cliquer sur « Titre »,
« Thème », « Budget », … dans
la partie orangée du tableau

La page « Je m’
m’identifie »
Cette page vous permet de vous identifier et ainsi d’avoir accès aux différentes rubriques et fonctionnalités de cet
espace d’échange. Si vous n’avez pas encore de mot de passe et d’identifiant, veuillez cliquer sur le lien « je ne suis pas
encore inscrit. Je m’enregistre. ». Vous devez alors remplir un bref questionnaire (voir page suivante).
Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez, à tout moments, accéder aux fiches que vous avez créées, afin d’effectuer des
modifications, ou d’ajouter des éléments que vous n’avez pas eu le temps de préciser…

La page d’
d’inscription
Pour valider votre inscription à la « Boîte à Idées », vous devez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions
vous attribuer un accès à notre site. Prenez soin de saisir un identifiant et un mot de passe facilement mémorisable.
Les champs précédés d’une petite étoile rouge (*) sont des champs obligatoires, vous ne pourrez pas valider votre
inscriptions sans ces éléments.

Il vous suffit de
compléter le
formulaire. Les
étoiles rouges
signifient que ces
informations sont
indispensables.
Pensez à bien noter
votre identifiant et
votre mot de passe

Comment cré
créer sa fiche ? – Vue d’d’ensemble
Cet espace a été étudié pour que
la création de fiches soit le plus
simple possible.
Il vous suffit de cliquer aux endroits
indiqués et d’entrer votre texte ou
de choisir parmi les différentes
possibilités dans les menus
déroulants (niveau de difficulté,
temps nécessaire et coût de la
réalisation).
Pensez à vous référer au bloc d’aide
rouge se trouvant sur la gauche de
la page. Ce bloc se déplace en
fonction de votre position de
manière à être constamment
accessible.
Pensez à mettre un titre court et
explicite à vos fiches pour que leur
contenu soit facilement identifiable
et de susciter l’intérêt autour de vos
réalisations.

Comment cré
créer sa fiche ? – Vue dédétaillé
taillée
Pour insérer une image, il vous suffit de cliquer sur les cadres prévus pour les images.
Une boîte de dialogue apparaît alors. Cliquez ensuite sur « parcourir… » et récupérez
l’image que vous souhaitez à partir du disque dur de votre ordinateur. Pour plus de
simplicité, nous vous conseillons de nommer clairement vos images au préalable.

Cliquez sur le premier
bloc et entrez vos
achats. Cliquez
ensuite sur le second
bloc et tapez les
outils dont vous avez
eu besoin.
Pensez à appuyer sur
la touche « ENTRER »
pour séparer chacun
des éléments utilisés.

Cliquez sur les petites flèches noires
pour faire apparaître les menus
déroulants. Faites ensuite votre choix
en cliquant sur le niveau souhaité.

Comment cré
créer sa fiche ? – Vue dédétaillé
taillée (suite)
Pour insérer une image, il vous suffit de cliquer sur les cadres prévus pour les images. Une boîte de dialogue apparaît
alors. Cliquez ensuite sur « parcourir… » et récupérez l’image que vous souhaitez à partir du disque dur de votre
ordinateur. Pour plus de simplicité, nous vous conseillons de nommer clairement vos images au préalable.

Ces boutons vous permettent de
modifier la mise en page de votre texte.
Sélectionnez le texte que vous souhaitez
modifier puis cliquez sur un bouton.
G : mettre en gras
I : mettre en italique
Les deux boutons de droite permettent
de mettre des listes, précédés de points
ou de numéros.

Cliquez ici et commencez à taper
votre texte. N’oubliez pas de
mettre un titre court et explicatif à
chacun de vos paragraphes.

Comment sauvegarder / publier sa fiche ?
Le bouton « sauvegarder vos modifications » vous
permet d’enregistrer votre fiche sous forme de brouillon.
Seul vous pouvez la voir et la modifier. Votre fiche
s’affichera dans le tableau de la page d’accueil de la
« Boîte à idées » précédée d’un petit B en vert.
Le bouton « publier ma fiche » vous permet de rendre
votre fiche disponible à la consultation par tous les
internautes. En revanche, seul vous pouvez la modifier.

Ceci est le bloc « aide », son contenu change en
fonction des endroits où vous cliquez.
Lorsque le texte change, le bloc se met à clignoter afin
d’attirer votre attention. Pensez à vous y référer
régulièrement pour vous aider dans votre création.

