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Administration de SLICO 2

Mise à jour de la colonne de gauche :
Rubriques :
Ajouter une rubrique
Supprimer une rubrique
Modifier une rubrique

Sites :
Ajouter un site
Supprimer un site
Modifier un site

Avant toutes choses, vous devez créer des rubriques (Sites
locaux, Médias, Institutions...) puis référencer des sites. Un
lien apparaîtra dans la colonne de gauche. Ces sites seront
visités par le robot SLICO pour la mise à jour des News
grâce au menu qui suit.

News :
Ajouter une info
Supprimer une info
Modifier une info

Dans le cadre gris, vous pouvez gérer globalement les
News (Recherche, exclusion de phrases et suppression des
News anciennes) et dans le cadre jaune, vous pourrez les
intégrer à votre site et effectuer des opérations de
maintenance. L'agenda se remplira tout seul en fonction des

Mise à jour des News :
Rechercher les news
Gérer les phrases exclues
Supprimer un groupe d'infos
Voir le fichier capture.html
paramètres de chaque News.
En cas d'incident pendant la recherche des news (page qui se ferme accidentellement) ne relancez pas la requête ! Attendez quelques
minutes et utilisez la fonction "Voir le fichier capture.html" qui vous proposera le résultat sous une forme succinte.

Mise à jour des services et des sponsors :
Services :
Ajouter un service
Supprimer un service
Modifier un service

Sponsors :
Ajouter un sponsor
Supprimer un sponsor
Modifier un sponsor

Utilisez le premier menu pour garnir la rubrique des services
et le second pour créer et gérer les encarts de vos
partenaires.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Supprimer la base
(Confirmation requise)
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Vous pouvez visualiser le site dans une autre fenêtre pour
verifier vos mises à jour, consulter le guide, modifier votre
mot de passe administrateur ou changer certains
paramètres. Vous pouvez également détruire votre base si
vous êtes dans une phase d'essai ou si vous voulez

Autres actions :
Visualiser le site
Consulter le guide
Changer le mot de passe
Modifier les paramètres

réinstaller ou supprimer complétement votre site SLICO.

Uploads :
Vous pouvez uploader sur le site des fichiers "image" ou autres (logos, includes modifiées...) sans passer par les outils de FTP.
Choisissez tout d'abord le dossier de destination et validez. La page suivante vous permettra de placer le fichier de votre choix dans le
dossier sélectionné :
Dossier divers/



Validez

http://democraties.org/rushweb/outils/index.php
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