
Création d'une fiche technique pour
une machine

Chaque machine doit avoir une fiche technique qui devra se trouver sur le site, sur la page du 
plateau possédant cette machine.
Pour cela les ingénieurs habilités à créer ou modifier des informations sur le site et plus 
particulièrement sur leur plateau devront créer les fiches techniques correspondantes à leurs 
machines.
Voici les étapes à suivre pour faire la création d'une fiche technique.

Se connecter
En bas à gauche de toutes les pages du site se trouve le logo MRI, cf ci-dessous :

En cliquant sur ce logo, on arrive sur la page suivante :

 



Une fois connecté, on revient sur la page d'accueil du site. 

Attention : s'il s'agit de votre 1ère connexion, vous n'aurez aucun droit. Il vous faut d'abord avertir 
l'administrateur afin qu'il vous donne vos droits spécifiques. 

Accéder à « article manager »
Afin d'illustrer cette documentation, l'utilisateur créé a les droits « ingénieur-IGH-opt ».

 

Après la connexion, le menu sur la gauche se voit modifié avec
l'apparition d'un nouveau lien « machine article manager ».

En cliquant sur ce lien, on arrive sur une page contenant toutes les fiches techniques déjà créées.



L'ingénieur peut alors soit créer une nouvelle fiche, soit copier une fiche existante, soit modifier une
fiche existante, soit supprimer une fiche existante.

Attention cependant, l'ingénieur n'a les droits que sur son plateau, il ne pourra donc ni modifier, ni 
supprimer des fiches ne faisant pas parties de son périmètre.

Création d'une nouvelle fiche

Cliquer sur « NEW ».

Dans cet exemple je vais créer la fiche pour la machine d'aquisition « Zeiss Axioimager Apotome » 
du plateau MRI-IGH Optique.



Renseigner le titre :   

Sélectionner la catégorie :

Les catégories ont été préalablement créées par l'administrateur. Dans notre exemple, pour la fiche à
créer il faut bien sélectionner MRI-IGH / Équipements IGH-optique / Microscopie droit champ 
plein.

Attention : Dans le cas d'une nouvelle machine, si vous ne trouvez pas la catégorie correspondante 
sur votre plateau, veuillez contacter l'administrateur afin qu'il vous crée cette nouvelle catégorie. 

Cette étape est vraiment très importante car c'est à ce moment là que vous allez déterminer où va se 
trouver le lien de votre fiche sur la page de votre plateau.

Pour notre exemple, j'ai préalablement créé les catégories correspondantes au plateau MRI-IGH 
optique :

La fiche que nous créons actuellement viendra donc se positionner au niveau de la catégorie 
« microscopie droit champ plein ».

Modifier l'accès :



Afin que tout le monde puisse avoir accès à cette fiche, passer l'accès « invité » en accès « public ».

Choisir le template :

Par défaut, le template sélectionné est celui dont vous devez vous servir. 

Attention tout de même, car le template par défaut est celui pour la version française, pour faire la 
version anglaise il vous faudra sélectionner dans « default intro template » : 
template_machine_en.tpl.

Le « default main template » ne doit pas être changé.

Choisir la langue :

Choisir la langue en fonction de la version que vous êtes en train de créer. Dans notre exemple, je 
choisi la version en français.

Renseigner le nom de la machine :

Vous devez renseigner le nom de l'ordinateur connecté à la machine. Cette étape est primordiale, car
c'est ce nom là qui va permettre de rechercher dans la base de données afin d'afficher le tarif de la 
machine.

Mettre une photo de la machine : 

Cliquer sur « browse» et aller chercher la photo de la machine. 

Renseigner les technologies associées :



S'il faut associer des technologies à la machine, il suffit de cocher la ou les technologies. Un lien 
sera alors crée sur la page de la machine qui amènera à la page de description de la technologie.



Écrire une brève description :

300 caractères sont autorisés pour remplir le champ « brève description ». Il est important de 
renseigner ce champ qui va se situer, juste à coté de la photo de la machine, sous les tarifs.

Détails :

Il y a 5 modules « description » qui vont vous permettre  de renseigner les détails de la machine. 

Chaque module se présente de la façon suivante :  

Les 4 modules, se positionneront ainsi sur la fiche machine :

Description 1 Description 2

Description 3 Description 4

Description 5 Lien vers les documents PDF

De cette façon, en fonction du nombre d'informations que vous souhaitez renseigner, la fiche pourra
être plus ou moins condensée.



Insertion d'images : 

Vous pourrez ajouter jusqu'à 5 images pour illustrer les possibilités de la machine. Il faut donc 
ajouter le lien de l'image et rajouter un texte explicatif pour chaque image.

Sauvegarder :

Une fois toutes les informations et images renseignées, il vous faut sauvegarder en cliquant sur 
« SAVE » ou « SAVE & CLOSE » ou « SAVE & NEW » pour recommencer une nouvelle fiche. 

Vous devez avoir le message suivant qui s'affiche :

Résultat :

Pour notre exemple, je suis un ingénieur IGH-Optique. Pour vérifier ma fiche, je retourne donc sur 
la page du plateau IGH-Optique et je vois bien que le lien pour la machine que je viens de créer est 
bien dans la partie « Microscopie droit champ plein »



En cliquant sur le lien, on visualise la fiche que nous venons de créer.



On distingue bien 3 parties :

 la partie générale qui comporte : 

◦ la photo de la machine

◦ les tarifs public et privé de la machine

◦ les technologies associées



◦ la brève description

 la partie description qui comporte les détails de la machine

 La partie galerie d'images : Pour chaque illustration, il y a la photo sur la gauche et le 

descriptif de la photo sur la droite. En cliquant sur la loupe on voit apparaître la photo dans 
sa taille d'origine.

Attention : Le site étant multi-langue penser à créer les 2 versions. 

Modification d'une fiche existante

Attention : la modification d'une fiche pour un ingénieur de plateau ne doit se faire que via le lien 
« Article manager » et non via l’icône « modifier » qui se trouve en bas de la page quand nous 
sommes sur la fiche.

On clique donc sur le lien « machine article manager » :

On sélectionne la fiche que l'on souhaite modifier, soit on coche et clique sur « edit », soit on clique 
directement sur le titre que l'on souhaite.

On peut alors faire toutes les modifications que l'on souhaite, rajouter des informations, en enlever, 
rajouter des photos.....

Mais surtout il faut bien penser à sauvegarder avant de quitter.
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