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A

u cœur de l’Europe, la Grande Région se présente
comme une vaste coopération transfrontalière
traitant tous les domaines d’intérêt pour le bienêtre et le développement économique, culturel,
touristique et social de ses 11 millions de citoyens.
Elle rassemble la Sarre, la Lorraine, le Grand-Duché
de Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat et la Région
wallonne.
C’est en 2004 que les représentants des organisations
publiques régionales (ministères, administrations
de la culture…) issus de la Grande Région se
sont accordés sur la nécessité de valoriser l’offre
culturelle de celle-ci.
Ils se sont alors associés pour soumettre un projet
dans le cadre du programme européen Interreg
IIIC.
Le cofinancement communautaire a ainsi été
accordé au projet de « Portail culturel de la Grande
Région », dans ses deux composantes : « Mieux
connaître » et « Mieux travailler ».
Les objectifs du projet sont de générer une
conscience forte de l’appartenance à l’entité
Grande Région, de développer les services de
diffusion de l’information culturelle et de favoriser la
professionnalisation de ses acteurs en la matière.

!"#$%&'(), le portail culturel de la Grande Région
était né.
Site bilingue français-allemand, plurio.net s’appuie
sur deux axes de développement, dont l’un
s’adresse aux professionnels de la culture et l’autre
au grand public.
Outils grands publics :
• Où, Quand, Quoi ? Agenda culturel commun
à la Grande Région et aux régions partenaires
(avec cartographie interactive);
• Billetterie électronique en réseau.
Outils pour les acteurs culturels, artistes et
professionnels de la culture :
• Où, Qui, Quoi ? Guide culturel professionnel
commun (avec cartographie interactive);
• Bourse aux projets.

Le portail conçu comme espace centralisateur de
l’information culturelle de la Grande Région doit
permettre à tous les internautes de découvrir la
richesse et la diversité de l’offre et de la vie culturelle
de ce joli coin d’Europe.

Les moyens européens engagés et le cofinancement
des différents partenaires ont assuré la mise en
oeuvre du projet qui fut inauguré le 16 novembre
2006, par les représentants des régions.

La Grande Région

www.plurio.net
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La dynamique initiée dans le cadre du projet
consiste à développer un réseau, à inviter les
opérateurs culturels à occuper et animer ce réseau.

A l’heure actuelle, tout opérateur peut accéder
librement à la plate-forme Plurio et y publier ses
informations : textes, images, documents...

En effet, il est important de souligner la nécessaire
implication des opérateurs en Communauté
française de Belgique et dans les régions partenaires
dans le développement permanent du site et
l’alimentation de sa base de données.

Pour porter ce réseau, une importante base de
données grandit chaque jour et alimentera à
terme un nombre toujours plus élevé de sites et de
portails culturels, de toutes natures : thématique,
sectoriel, institutionnel, local, régional, national et
supranational.

Pour générer cette dynamique de réseau, il est vital
que les opérateurs s’engagent, s’affilient à plurio.
net, et apprennent à utiliser les outils de diffusion mis
à leur disposition.
S’intégrer au réseau, c’est entrer dans le ‘flux
culturel’ de la Grande Région et de la Communauté
française.
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Concrètement, plurio.net vise à atteindre les publics
suivants :
!

"e grand public désireux d’accéder à une offre
de qualité en matière d’information culturelle
et de bénéficier d’outils de recherche et de
navigation conviviaux.

•

Les professionnels de la culture désireux de
bénéficier des différents services de plurio.net
et de leur développement permanent.

Pour ces derniers, l’implication dans plurio.net
permettra d’atteindre les objectifs suivants :
•
•
•
•

Une meilleure visibilité des activités à l’échelle
de la Grande Région et à l’échelle nationale ;
L’accès à de nouveaux publics ;
L’entrée unique des données dans un réseau de
diffusion en ligne ;
La possibilité de publier ses données sur de
multiples sites web et via différents médias.

Pour alimenter la base de données, les opérateurs
culturels pourront procéder de deux façons :
•
•

via l’encodage direct ;
via un export automatisé.

Le postulat de ce projet est d’offrir aux acteurs
culturels une saisie unique de leurs données.

<')34#-)$%'*/$#(8)(*/(0*/%''3(0
Les

acteurs

culturels

sont

invités

à

encoder

C’est pourquoi, dans le cadre du développement
de ce réseau, chaque partenaire de la Grande
Région est invité à développer également son
propre portail régional.

directement leurs données en ligne, via un formulaire
de saisie convivial présenté dans le CMS de plurio.
net.
Le Content Management System est le logiciel
de gestion des contenus décrit dans ce guide et
développé pour publier les informations sur les sites
partenaires.
La navigation intuitive des formulaires de saisie
doit assurer la qualité des données et aider les
administrateurs régionaux dans leur gestion.
Les acteurs culturels qui le souhaitent pourront
obtenir des droits d’administrateurs au sein de la
plate-forme, assumant ainsi la responsabilité de
la gestion et de la publication de leurs propres
informations.
=79%#)*/(0*/%''3(0
Les organismes disposant déjà de systèmes
d’agenda informatisés peuvent automatiser
l’échange de données si elles le souhaitent.
Une méthode consiste à développer un interfaçage
de leur propre base de données vers plurio, par
exemple en langage XML - toute l’information à ce
sujet se trouve à l’adresse suivante :
www.plurio.net/XML
Ceci nécessitera un accompagnement qui pourra
être assuré par les partenaires régionaux de plurio.
net.
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Le logiciel de gestion des contenus a été élaboré
avec le plus grand soin, offrant de multiples
fonctionnalités aux utilisateurs.
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plurio.
Cette plate-forme proposera très bientôt de
répondre à d’autres besoins.
En effet, le partenariat Plurio, confirmé par une
convention de coopération début 2008 et financé
par les partenaires régionaux, bénéficiera d’un
nouveau financement du fonds européen Interreg
IV pour la période 2008-2010.
Ceci permettra de lancer une nouvelle phase
de développement qui laisse entrevoir d’autres
services. Tout opérateur engagé dans le projet en
bénéficiera.
Quelques-uns des services et outils à l’étude :
•
•
•
•
•
•
•
•

Versions anglaise et néerlandaise de la
navigation ;
Application de publication automatisée ;
Affichage de contenus multimédias ;
Flux RSS ;
Accès personnalisé pour les internautes ;
Nouvelles applications cartographique et de
billetterie électronique ;
Evolution de la plate-forme professionnelle ;
Diffusion des informations sur de nouveaux
supports mobiles.

Outre ces développements, les outils existants sont
régulièrement actualisés.

,(*1"$/(
Ce guide a pour objectif d’aider les opérateurs à
se familiariser à l’utilisation du CMS de plurio.net,
c’est-à-dire au logiciel permettant, entre autres, de
publier les informations sur les sites web du réseau

La base de données plurio.net

#$%&'(!)*+!,-.!)/01234'(5031

Pas à pas, toutes les fonctionnalités du CMS seront
détaillées et il vous sera alors possible d’expérimenter
celles-ci.
Procédure d’inscription dans l’espace plurio.
net, encodage des données dans la base,
téléchargement des images et autres fichiers sont
quelques-unes de ces fonctionnalités.

%"#*)%")(0*:"(0)$%'0*:
Chloé Sottiaux
Ministère de la Communauté française de Belgique
Direction générale de la Culture
Service Formation et Communication
Boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles
+32 (0)2 413 27 24 - info.cfwb@plurio.net
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3.2. Ajouter une « Organisation », un « Bâtiment » ou une « Personne »

!"#$%&!"'(#$")$
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K00",'#%'+!)$Y$Q$Z%,1"($5($,%+,+($:!"#$0(,$/;%-:,$-+)+-%"[
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K00",'#%'+!) U V6#+P/%'+!) 5"
K00",'#%'+!)$U$Q$V6#+P/%'+!)$5"$)!-$R$W!-:%*)+($5(,$X"/+!0(,$S
W!-:%*)+( 5(, X"/+!0(,

J$
J$
J$

K)'#!5"+,(2$5%),$0($/;%-:$LI!-L$#(,:(/'+>(-()'$0($)!-$5($0B!#*%)+,%'+!).$5"$<M'+-()'$!"$5($0%$:(#,!))($
:;N,+1"(8
O(,$:#!:!,+'+!),$,B%@P/;()'$%"$@"#$('$A$-(,"#($5($0%$,%+,+($Q$RO(,$()#(*+,'#(-()',$%>(/$5(,$)!-,$:#!/;(,$!)'$
6'6$'#!">6,S
$T+$0B+)5+/%'+!)$R %,$5($,",:+/+!)$5($5!"<0!),S$%::%#%='.$>!",$:!">(2$/!)'+)"(#$>!,$56-%#/;(,8

ATTENTION AUX « DOUBLONS » !
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K00",'#%'+!)$b$Q$O!"<0!),$5"$)!-$R$W!-:%*)+($5(,$X"/+!0(,S
K00",'#%'+!) b O!"<0! 5"
W!)+( 5(, X"/+!0

V!",$%"#(2$0%$:!,,+<+0+'6$5($/!-:%#(#$0(,$()#(*+,'#(-()',$1"+$!)'$6'6$'#!">6,$()$/0+1"%)'$,"#$0($)!-$'#!">68$
J$ TB+0$,B%*+'$5($>!'#($:#!:#($()#(*+,'#(-()'$C!#*%)+,%'+!).$,!/+6'6.$:(#,!))($:;N,+1"(.$#(:#6,()'%'+!)D.$%0!#,$>!",$
)B%>(2$:0",$<(,!+)$5B()'#(:#()5#($5B%"'#(,$56-%#/;(,8
J$ V!",$:!">(2$%",,+$/!)'%/'(#$0B"'+0+,%'("#$1"+$%$56&A$56:!,6$/('$%#'+/0($('$/(0%.$:!"#$;%#-!)+,(#$>!,$()'#6(,8
J$ T+$0B%#'+/0($)($/!##(,:!)5$:%,$A$>!'#($#(1"a'(.$>!",$:!">(2$:!"#,"+>#($0B()#(*+,'#(-()'8$$

3.2.2. Contact

K00",'#%'+!) c Q I"-6#! 5( '606:;!)( %&!"'6
K00",'#%'+!)$c$Q$I"-6#!$5($'606:;!)($%&!"'6

J$
J$
J$
J$
J$
J$

!"#$%"&'&()*+,"-&+.&.+#/-*&0"&,/%/$1*."&2!"
W;!+,+,,(2$5%),$0($-()"$56#!"0%)'$R$ #6P[($S$0B+)5+/%'+@$56,+#68
K)'#!5"+,(2$>!'#($)"-6#!$5($'606:;!)($5%),$0($/;%-:$1"+$,"+'8
O%),$0($-()"$56#!"0%)'$R$\N:($S.$+)5+1"(#$,+$)6/(,,%+#($0%$)%'"#($5"$/!)'%/'8
W!)P#-(2$/(,$5!))6(,$()$/0+1"%)'$,"#$0($,N-<!0($R:0",S$>(#'$$$$$$$$()$<!"'$5($0+*)($]$%/'+!)$3%&!"'(#48
!"#$+),6#(#$5B%"'#(,$)"-6#!,$5($'606:;!)(.$#6:6'(2$0($:#!/6568
!"#$%&!"'(#$")$)"-6#!$5($:!#'%<0(.$")$@%[.$")($%5#(,,($-%+0$!"$")$,+'($K)'(#)('.$/0+1"(#$5B%<!#5$,"#$0B+/^)($
/!##(,:!)5%)'$:"+,$#(-:0+,,(2$0(,$/;%-:,$/!--($5%),$)!'#($([(-:0($:#6/65()'8

3.2.4. Adresse

K00",'#%'+!)$Hd$Q$e5#(,,($%&!"'6(

J$
J$

K),6#(2$0($)!-$5($0%$#"($('$,!)$)"-6#!$5%),$0(,$/;%-:,$1"+$,"+>()'8
_(/;(#/;(#$")($>+00($!"$")$/!5($:!,'%08$9'+0+,(2$0($/;%-:$%::#!:#+6.$()$)B!"<0+%)'$:%,$5($@%+#($:#6/65(#$0($W $
:%#$")$,N-<!0($5+?,($`$('$/0+1"(#$,"#$0%$:#!:!,+'+!)$%561"%'($5%),$0%$0+,'($56#!"0%)'($:!"#$>%0+5(#$>!'#($/;!+[8
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3.2.5. Catégories
•

•

Cliquer sur le symbole «plus»
correspondant à «Organisateur»
pour dérouler le premier niveau de
catégorie, choisir la sous-catégorie
et cliquer sur le symbole «plus» en
regard pour ouvrir également ce
niveau de catégorisation.
Cliquer sur le symbole «plus» vert
en face de la/les proposition(s)
adéquate(s) pour [ajouter cette
catégorie à la liste].

Vous verrez alors apparaître toutes les
catégories choisies en bas de l’écran.
Veuillez à bien cocher la catégorie
principale (ici, Théâtre).
•

Cliquez sur [enregistrer dans la base].

Les champs obligatoires de votre
enregistrement sont complétés. Ils
seront automatiquement enregistrés et
affichés sur la vue d’ensemble de vos
enregistrements en cours d’édition.

Illustration
Ill
t ti 11 : Les
L catégories
té i ici
i i : Organisateurs,
O
i t
Arts
A t de
d la
l scène,Théâtre.
è Théât

3.3. Statut des données
Sur la liste des enregistrements, vous trouverez à côté du nom de l’enregistrement, la date de sa dernière
modification et le nom de l’utilisateur (qui en est le créateur).
Vous y verrez également le statut de chaque article :

GRIS
L’enregistrement est déposé mais incomplet (non valide). Les champs obligatoires n’ont pas été remplis de
façon satisfaisante.

ROUGE
L’enregistrement est déposé et complet (valide). L’utilisateur n’a toutefois pas encore demandé la publication
de l’enregistrement.

JAUNE
L’utilisateur a demandé la publication de l’enregistrement. Il attend sa validation et sa publication par un
administrateur.

VERT
L’enregistrement est validé et en ligne.

BLEU
L’enregistrement n’est plus en ligne et il est archivé.
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4. Compléter et modifier un enregistrement du guide
•

Dans la liste des enregistrements « en édition », cliquez sur le nom de votre enregistrement pour pouvoir
continuer l’encodage des données ou la modification de celles-ci. La «fiche» de votre enregistrement apparaît :

Ill
t ti 12 : La
L « fiche
h »d
C
i des
d Lucioles
L i l en édition
éditi
Illustration
de lla Compagnie

4.1. Compléter ces données
•

Soit cliquez sur [Compléter ces données] pour compléter ou modifier l’enregistrement, vous accèderez alors au
menu présentant toutes les rubriques descriptives de votre organisation :

Par défaut, c’est la rubrique «Nom & Titre» qui s’affichera. Validation effectuée, vous serez dirigé automatiquement
vers l’onglet suivant du menu et ainsi de suite.
•

Soit cliquez sur les champs [Modifier] pour accéder directement aux rubriques de l’enregistrement que vous
souhaitez modifier.

4.2. Nom & Titre
•

Changez le nom si nécessaire

•
•

Cliquez sur [Passer à l’onglet suivant] pour accéder au prochain onglet.
Cliquez sur [Fini !] pour accéder à la vue globale de l’enregistrement modifié.
Cliquez ensuite sur [Demande de publication]. Les données seront alors publiées directement sur le site à
moins que vous n’ayez pas encore ce droit de publication. Dans ce cas, cette action aura pour effet de rendre
l’enregistrement disponible à sa validation et à sa publication par l’administrateur.
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4.4. Images et Médias
4.4.1. Gestion et insertion d’images
g

Illustration 14 : Acceptation des conditions générales pour la publication d’images

•

Après avoir lu les conditions générales, acceptez-les en cochant la case prévue à cet effet. Cela a pour effet
de passer automatiquement à l’écran suivant permettant d’insérer une ou plusieurs images (6 maximum) et/ou
p
une ou plusieurs
vidéos.

Illustration 15 : Fenêtre d’accès à Mes images et médias

•

Cliquer sur le symbole «plus» vert pour accèder à l’espace Mes images et médias.

Illustration 16 : Fenêtre Mes images et médias / onglet «Gérer»
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>> Gérer
[Envoyer rapidement une image] : choisir un fichier image avec [Parcourir] pour l’ajouter à la liste des images
visibles en bas de fenêtre.
A noter : il faut sélectionner le dossier dans lequel on souhaite ajouter rapidement cette image avant de cliquer sur
parcourir sinon l’image est insérée dans le dossier sélectionné par défaut.

>> Envoyer une image
Ouvre une fenêtre dans laquelle on remplit directement toutes les informations sur l’image ajoutée.

Illustration 17 : Fenêtre Mes images et médias / onglet «Envoyer une image»

•
•
•
•
•

•
•

Introduisez un titre (*champ obligatoire) qui servira de légende à l’image et sera publiée en-dessous de celle-ci
sur la page.
Donnez une description alternative de l’image (qui s’affichera sous forme de « bulle-info »).
Encodez une description de l’image.
Mentionnez le copyright.
Ecrivez des mots-clés (pour faciliter les recherches par exemple). Ceux-ci seront utilisés par une fonction de
recherche dans les versions futures de la gestion des médias.
Cliquez sur [Envoyer une image et revenir] pour enregistrer l’image dans la gestion des médias et revenir à
l’écran d’ajout d’images et médias,
Cliquez sur [Envoyer une image et la sélectionner] pour enregistrer l’image dans la gestion des médias et la
publier directement avec l’enregistrement sur le site web.
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Illustration 18 : Affichage de l’image sélectionnée

•

Si des images ont déjà été téléchargées dans Mes images et médias par vos soins (voir : Chapitre 7 Mes
images et médias), sélectionnez le dossier contenant les images souhaitées.

Illustration
Ill
t ti 19 : Dossier
D
i avec images
i
déjà téléchargées
télé h é

•

Dans la liste de vos images téléchargées, cliquez sur la flèche verte

correspondant à l’image désirée.

•

Si nécessaire, modifiez les champs descriptifs de cette image en utilisant l’icône
de l’image] puis cliquez sur [Choisir une image et l’insérer].

[Editer les informations

•

4.4.2. Définir un ordre d’affichage des images
•

Lorsqu’on lie plusieurs images à un même enregistrement, il est possible de préciser dans quel ordre ces
images vont apparaître en ligne. Pour ce faire on utilise les flèches qui s’affichent à droite au fur et à mesure
de l’insertion des images.
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Illustration 20 : Choix de l’ordre d’affichage des
images

4.4.3. Insérer une vidéo
Pour agrémenter l’enregistrement Plurio.net, il est possible d’insérer des vidéos hébergées sur YouTube.

Illustration 21 : exemple de page Youtube

Pour se faire, se rendre sur la page YouTube qui héberge la vidéo, copier l‘URL de cette page et la coller dans
le champ URL du gestionnaire de médias. En cliquant sur le symbole «plus» vert, on ajoute cette vidéo à notre
enregistrement.

Illustration 22 : Visuel après ajout d’une vidéo

Continuer:
• Cliquez sur [Passer à l’onglet suivant] pour accéder au prochain onglet.
• Cliquez sur [Fini !] pour accéder à la vue globale de l’enregistrement modifié.
Cliquez ensuite sur [Demande de publication]. Les données seront alors publiées directement sur le site à
moins que vous n’ayez pas encore ce droit de publication. Dans ce cas, cette action aura pour effet de rendre
l’enregistrement disponible à sa validation et à sa publication par l’administrateur.
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4.5. Dates & Horaires

Illustration
Ill
t ti 23 : Horaires
H i
: ici,
i i ouvertt tous
t
les
l jours
j
de
d 10h à 17h00,
17h00 fermé
f
é le
l 04/07/2010

•
•
•

Choisissez dans le menu déroulant l’option [Ouvert] ou [Fermé] ce qui permet de sélectionner les jours de
fermeture ou d’ouverture.
Ensuite, sélectionnez obligatoirement dans le second menu déroulant [Standard (tous les jours)] ou un jour de
la semaine qui fait exception. Vous pouvez aussi sélectionner un jour précis.
Par la suite, indiquez les horaires pratiqués.

Le champ « Description » permet d’ajouter des informations complémentaires, par exemple :
• sauf mardi après-midi
• sauf samedi de 14h à 16h
•

Confirmez vos choix en cliquant sur le symbole «plus» vert.

Continuer:
• Cliquez sur [Passer à l’onglet suivant] pour accéder au prochain onglet.
• Cliquez sur [Fini !] pour accéder à la vue globale de l’enregistrement modifié.
Cliquez ensuite sur [Demande de publication]. Les données seront alors publiées directement sur le site à
moins que vous n’ayez pas encore ce droit de publication. Dans ce cas, cette action aura pour effet de rendre
l’enregistrement disponible à sa validation et à sa publication par l’administrateur.

4.6. Adresse
Une partie des données de localisation ont déjà été saisies lors de l’encodage des données dans les champs
obligatoires. Complétez les données et effectuez les mises à jour, si nécessaire, pour les éléments suivants :
•
Lieu-dit : par exemple « Maison des Couleurs », « Tour 31 », « Passage des pas perdus » etc.
•
Étage : 1, 2, 3, etc.
•
Boîte postale
Continuer:
• Cliquez sur [Passer à l’onglet suivant pour accéder au prochain onglet.
• Cliquez sur [Fini !] pour accéder à la vue globale de l’enregistrement modifié.
Cliquez ensuite sur [Demande de publication]. Les données seront alors publiées directement sur le site à
moins que vous n’ayez pas encore ce droit de publication. Dans ce cas, cette action aura pour effet de rendre
l’enregistrement disponible à sa validation et à sa publication par l’administrateur.
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4.7. Contacts

Illustration 24 : Fiche Contacts de la Compagnie des Lucioles

•
•

Choisissez les propositions “Téléphone“, “Portable“, “Fax“, “Email“ et “Site Internet“ dans le menu déroulant et
encodez vos données.
Ajoutez en cliquant à chaque fois sur le symbole «plus» vert.

Continuer:
• Cliquez sur [Passer à l’onglet suivant] pour accéder au prochain onglet.
• Cliquez sur [Fini !] pour accéder à la vue globale de l’enregistrement modifié.
Cliquez ensuite sur [Demande de publication]. Les données seront alors publiées directement sur le site à
moins que vous n’ayez pas encore ce droit de publication. Dans ce cas, cette action aura pour effet de rendre
l’enregistrement disponible à sa validation et à sa publication par l’administrateur.

4.8. Relations

Illustration 25 : Liste des liens possibles après recherche
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Vous verrez alors apparaître toutes les catégories choisies en bas de l’écran. Veuillez à bien cocher la catégorie
principale (ici, Théâtre).
Suppression de catégories (si nécessaire) :
• Cliquez sur l’icône de la corbeille pour [supprimer] la catégorie.

Continuer:
• Cliquez sur [Passer à l’onglet suivant] pour accéder au prochain onglet.
• Cliquez sur [Fini !] pour accéder à la vue globale de l’enregistrement modifié.
Cliquez ensuite sur [Demande de publication]. Les données seront alors publiées directement sur le site à
moins que vous n’ayez pas encore ce droit de publication. Dans ce cas, cette action aura pour effet de rendre
l’enregistrement disponible à sa validation et à sa publication par l’administrateur.

4.10. Catégories pour les « Personnes »
•

Artistes, groupes d’artistes et individus :
L’entité « Personnes » offre une catégorisation pour les individus qui exercent une profession artistique ou
culturelle.

•

Autres acteurs culturels :
Vous pouvez aussi créer des fiches pour les personnes qui jouent un rôle au sein de votre organisation,
bâtiment ou manifestation. Exemple: directeur artistique, chef de projet, chargé de communication etc.
Dans ce cas, remplissez normalement la fiche sauf pour la catégorisation.
En créant un lien avec une organisation, un bâtiment ou une manifestation, vous pouvez associer l’individu à
l’organisme et la fiche sera affichée sur le site.

Regardez en page 21 sous le point 4.8. pour savoir comment créer des relations entre les entités.

Vue globale de l’enregistrement

Illustration 27 :
Vue globale de l’’enregistrement

Cliquez ensuite sur [Demande de
publication]. Les données seront
alors publiées directement sur le
site à moins que vous n’ayez pas
encore ce droit de publication.
Dans ce cas, cette action aura pour
effet de rendre l’enregistrement
disponible à sa validation et à sa
publication par l’administrateur.
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5.2. Champs obligatoires
•

Le masque de saisie avec les champs obligatoires apparaît. Pour ajouter un nouvel enregistrement à la base
de données, vous devez renseigner ces champs dans l’ordre prévu (de haut en bas) en commençant par le
Lieu de la manifestation.

llustration 31 : Masque de saisie
avec les champs obligatoires pour les
manifestations

5.3. Lieu de la manifestation
Ce Champ est à renseigner en premier de façon à pouvoir créer un lieu si celui que l’on souhaite insérer n’existe
pas encore.

Illustration 32 : Recherche d’un
enregistrement par mot-clé

•

Introduisez dans le champ libre, le lieu de la manifestation ou un mot-clé : après avoir trouvé l’enregistrement
désiré dans la liste déroulante, cliquez sur celui-ci pour créer le lien.

Illustration 33 : Création d’un lien sur un
lieu de manifestation
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5.4. Nom

é fication du nom
Illustration 34 : Vérifi

•
•

Introduisez le titre de la manifestation dans le champ “Nom“.
Si l’indication « Pas de suspicion de doublons » apparaît, vous pouvez continuer vos démarches.

•

Si le nom existe déjà, vous verrez alors s’inscrire « Des enregistrements avec des noms proches ont été
trouvés ».
Vous aurez ainsi la possibilité de comparer les enregistrements qui ont été trouvés.
Si nécessaire, en cliquant sur le nom trouvé, vous connaîtrez l’utilisateur qui a déjà déposé l’enregistrement.
Vous pouvez alors contacter celui-ci pour harmoniser vos entrées.
S’il s’agit de votre propre enregistrement (organisme, personne physique...), alors vous n’avez plus besoin
d’entreprendre d’autres démarches (vous aviez oublié votre enregistrement !).
Si l’enregistrement ne correspond pas, vous pouvez poursuivre vos démarches.

•
•
•
•

5.5. Dates

Illustration 35 : Période de la manifestation, ici : du 8 au 23 avril 2010

•
•
•

•

•

Choisissez une ou plusieurs dates.
Choisissez la date de début et la date de fin
sur les calendriers proposés.
Pour précisez, si nécessaire, la/les date(s)
faisant exception, cliquer sur la flèche entre les
deux calendriers pour [Editer la période]. Il est
alors possible de choisir un jour de la semaine
ou une date précise pour exception.
Cliquez ensuite sur [Fini] pour valider la
sélection de dates.
Possible de sélectionner [Manifestation sans
date de fin (Expositions permanentes...)]
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5.6. Catégorie de la manifestation

Illustration 36 : Les catégories
ici : Arts de la scène, Théâtre

•
•

Cliquer sur le symbole «plus» correspondant au premier niveau de catégorie
Cliquer sur le symbole «plus» vert en face de la/les proposition(s) adéquate(s) pour [ajouter cette catégorie à la
liste].

Vous verrez alors apparaître toutes les catégories choisies en bas de l’écran. Veuillez à bien cocher la catégorie
principale (ici, Théâtre). Par défaut, ce sera la première sélectionnée.
•

Cliquez sur [enregistrer dans la base] pour clore la saisie de la manifestation.
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6. Compléter ou modifier une manifestation
L’enregistrement apparaît sous sa forme complète : on y voit le nom, le lieu, tout comme les parties déjà
renseignées de l’enregistrement :

Illustration 37 : La « fiche » de la manifestation « Spectacle Hibou »

•
•

Cliquez sur [compléter ces données] pour compléter l’enregistrement successivement (voir procédure
d’encodage du guide).
Cliquez sur [modifier] pour accéder directement aux rubriques de l’enregistrement à modifier.

6.1. Compléter ou modifier « Nom & Titre », « Texte », « Images et médias », « Dates &
Horaires », « Contact » et « Catégories »
Voir procédures d’encodage du Guide.

6.2. Lieu et relations
Plurio.net vous offre une « base de données relationnelle ». Cela signifie que les enregistrements peuvent être
liés les uns aux autres. Vous pouvez ainsi créer des liens avec des organisations, des personnes ou avec d’autres
bâtiments qui participent à la manifestation, par exemples des organisations partenariales, des responsables ou
des artistes, etc.
•

Choisissez dans la base de données plurio.net un ou plusieurs enregistrements que vous souhaiteriez relier
à l’enregistrement que vous êtes précisément en train de modifier. Pour trouver plus rapidement ces articles,
renseigner le champ [Rechercher un enregistrement] et choisir parmi la liste déroulante.

•

Après avoir trouvé l’enregistrement désiré, cliquez sur celui-ci et il apparaitra en bas de fenêtre : la relation est
créée. Associer l’entité choisie à un rôle dans le menu déroulant.

•

Donnez, si nécessaire, des précisions sur le lieu dans le champ [Infos supplémentaires sur le lieu de la
manifestation]
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•
•

Encodez sous « Billetterie et vente internet directe » l’URL générale de votre service de billeterie ou l’URL
directe de votre vente de billet (unique pour cette manifestation).
Encodez aussi le numéro de téléphone du service.

Continuer :
•
Cliquez sur [Passer à l’onglet suivant] pour accéder au prochain onglet.
•
Cliquez sur [Fini !] pour accéder à la vue globale de l’enregistrement modifié.
Cliquez ensuite sur [Demande de Publication] pour le rendre disponible à sa validation et à sa publication en
ligne par l’administrateur

7. Mes images et médias
Parallèlement à la gestion du guide et de l’agenda, il est possible de développer sa bibliothèque d’images via cet
outil. Pour gérer sa bibliothèque de façon optimale, il est conseillé de créer au préalable les dossiers nécessaires
au classement des images.

7.1. Créer et modifier des dossiers et des sous-répertoires
•
•

Cliquez sur l’onglet [Dossier]
Créez et modifiez très facilement vos dossiers et sous-dossiers (répertoires) en sélectionnant les rubriques
dédiées.

Illustration 40 : Création de dossiers personnels

•

Il est possible de gérer votre bibliothèque, c’est-à-dire de déplacer les dossiers et/ou leurs contenus vers
d’autres dossiers en utilisant le menu déroulant [choisir fonction], et de cliquer sur OK.

Illustration 41 : Déplacement de dossiers

•

Pour renommer, supprimer et ajouter un sous-répertoire, utilisez les icônes placées en regard des dossiers.
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7.2. Stocker les images
7.2.1. Téléchargement rapide
•
•
•
•

Sous l’onglet [Images > gérer],
Assurez-vous que le dossier d’accueil du fichier est sélectionné,
Recherchez vos fichiers ‘images’ dans vos unités de stockage en cliquant sur [Parcourir]
Cliquez ensuite sur [Envoyer rapidement une image]

•

Vous pouvez effectuer des actions sur les photos d’un dossier : les déplacer dans un autre dossier, les
supprimer

Illustration 42 : Déplacer une image dans un autre dossier

7.2.2. Procédure détaillée
•

Sous l’onglet [Images > Envoyer une image],

•
•
•
•
•
•

Choisissez un fichier image (*champ obligatoire) avec [Parcourir].
Introduisez un titre qui servira de légende à l’image sur la page web (*champ obligatoire).
Donnez une description alternative de l’image (qui s’affichera sous forme de « bulle-info »).
Encodez une description de l’image
Mentionnez les références du copyright ©
Inscrivez vos mots-clés. Ceux-ci seront utilisés par une fonction de recherche dans les versions futures de la
gestion des médias.

Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles
44, Boulevard Léopold II
1080 Bruxelles
culture.inf@cfwb.be
02/413.27.24 -34.98

Editeur responsable :André-Marie Poncelet
Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles
44, Boulevard Léopold II
1080 Bruxelles
Conception et rédaction : Service Communication et coordination informatique
culture.inf@cfwb.be
02/413.27.24 -34.98

