
Modifier une page plateau

Chaque plateau a sa propre page et chaque ingénieur plateau désigné a les droits de modification sur
la page de son plateau.

Pour cette illustration, je suis un ingénieur du plateau MRI-IGH Optique.

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. 

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

En cliquant sur ce lien, on arrive sur une page contenant toutes les pages des plateaux déjà créées.

On accède à toutes les versions, français et anglais, et à tous les plateaux.

En fonction des droits de la personne qui se connecte



 Modification du titre

Le titre est modifiable. 

Modification de la langue



Modification du texte d'introduction

Modification/rajout d'une photo

En cliquant sur browse on va récupérer la photo que l'on souhaite

Modification du nom

Mettre le nom de la personne correspondant à la photo. Ceci créera sur la page du plateau 
directement un lien sur ce nom qui renverra à l'annuaire.



Modification de la fonction

Renseigner la fonction de l'ingénieur.

Les informations nom et fonction se mettront sous la photo de l'ingénieur

Possibilité de mettre jusqu'à 5 photos d'ingénieurs par plateau. Si besoin de plus, il faudra modifier 
le template.

Modification des technologies associées



Il suffit de cocher pour rajouter une technologie, ce qui créera un lien vers la technologie.

Il suffit de décocher pour enlever un lien déjà existant.

Modification de la partie « Prestations »

Cette partie est spécifiquement créée pour le criblage et microscipe électronique. Et n’apparaîtra 
que sur le plateau criblage et microscopie électronique, merci aux autres plateaux de ne rien écrire 
dans cette partie !!!!

Modification de la partie « banques »

Cette partie est spécifiquement créée pour le criblage. Et n’apparaîtra que sur le plateau criblage, 
merci aux autres plateaux de ne rien écrire dans cette partie !!!!



Sauvegarde

Une fois vos modifications effectuées vous pouvez sauvegarder en cliquant sur « save&close »
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