äN?
Service

des bibliothèques

Université de Strasbourg

±
Mai 2019

CMS Sebina · Guide de prise en main

b

Comment publier une actualité ? Comment mettre à jour ma page
bibliothèque ? Comment créer une liste thématique ?

Cellule communication
bu-communication@unistra.fr

@
2A rue de la Fonderie
CS 41037/F
67070 Strasbourg Cedex
bu.unistra.fr

—
Actualité | Comment publier une actualité sur la page de ma BU ?
1. Sur bu.unistra.fr, connectez-vous avec vos identifiants ENT en cliquant sur « Mon
compte ».

2. Cliquez sur l’icône « crayon ».
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Vous accédez alors au CMS (Content Management System, logiciel destiné à la mise à jour dynamique de
sites web) de Sebina.

3. Cliquez sur le bouton « Ajouter ».

4. Choisissez la catégorie « Actualité » et sélectionnez votre bibliothèque dans le champ « Siège ».
ATTENTION : Vous devez absolument sélectionner la catégorie « Actualité ». La catégorie « Agenda » est
réservée aux contenus poussés sur la page d’accueil. Vous pouvez adresser une demande pour publier
une actualité sur la page d’accueil à bu-communication@unistra.fr.

5. Remplissez les champs « Titre » et « Description ».
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Le champ « Description » doit résumer votre actualité, c’est ce paragraphe qui s’affichera en dessous du
titre dans l’encart d’actus de votre page. Une fois publiés, ces champs apparaîtront de la façon suivante :

6. Rédigez votre actualité dans le module WYSIWYG (« what you see is what you get » ou « tel écran, tel
écrit », interface utilisateur qui permet de composer visuellement le résultat voulu).

Cette interface fonctionne comme un logiciel de traitement de texte (en un peu plus capricieux… ).
→ L’onglet « Formats » vous propose plusieurs mises en forme de texte préconçues. Dans « En-têtes »,
retrouvez plusieurs niveaux de titres ou d’intertitres.
→ Vous pouvez passer du texte en gras, italique, souligné et barré. Vous pouvez aligner le texte à
gauche, au centre ou à droite. Vous pouvez également
→ Deux boutons vous permettent de gérer le niveau d’indentation (retrait) de vos paragraphes.
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→ Ne modifiez pas la police de caractères. En revanche, vous pouvez ajuster la taille (sélectionner 8 pt
pour des crédits, par exemple).
→ Le picto chaîne vous permet d’insérer un lien hypertexte. Paramétrez « Cible : Nouvelle fenêtre »
pour les liens sortant du portail et « Cible : n/a » pour les liens internes.
→ Le picto image vous permet d’insérer une image. Attention : paramétrez les dimensions de l’image en
pourcentages, dans le champs « Dimensions ». Sinon, l’image ne s’adaptera pas à la taille de l’écran
du terminal utilisé.

7. Téléchargez une image en cliquant sur « Sélectionner une image » dans la colonne intitulée « Image ».

ATTENTION : Le fichier doit avoir des dimensions particulières, se référer au kit de communication
(Gabarits génériques > visuel_web_generique.pub). Le fichier doit être exporté au format JPEG, peser
300Ko maximum. Le nom du fichier ne doit contenir aucun caractère accentué.

8. Cliquez sur « Upload » puis sur « Add files ». Sélectionnez votre fichier et cliquez sur « Ouvrir ». Cliquez
sur « Upload » puis « Close ». Enfin, cliquez sur « Insert ».

9. Renseignez les champs « Date de début » et « Date de fin » si nécessaire. Ces dates apparaîtront sur
l’actualité. L’actualité sera désactivée une fois la « Date de fin » dépassée.

10. Pour publier votre actualité, cliquez sur « Appliquer ».

11. Vous visualisez maintenant votre actualité en pleine page. Bravo ! 

4

—
Page bibliothèque | Comment mettre à jour la page de ma BU ?
Mettre à jour une information
1. Sur sebina-front.u-strasbg.fr/sebinaBO, connectez-vous avec vos identifiants SebinaNext.
2. Dans l’onglet « SebinaYou », sélectionnez « Lieux culturels » et recherchez votre bibliothèque.
3. Dans le champ « Html », vous pouvez modifier les contenus. ATTENTION : ne modifiez pas l’ordre des
rubriques ou les styles appliqués au texte, cela bouleverserait complètement la mise en page.
4. Une fois les modifications réalisées, cliquez sur le bouton « Confirmer ».
Déposer un ﬁchier à télécharger
1. Sur sebina-front.u-strasbg.fr/sebinaBO, connectez-vous avec vos identifiants SebinaNext.
2. Dans l’onglet « SebinaYou », sélectionnez « Widgets ».
3. Si vous n’avez jamais créé de widget « Documents à télécharger », cliquez sur « Nouveau ». Sinon,
modifiez le widget déjà existant.

4. Dans le champ « Code », renseignez « wfiles_***** ». Remplacez ***** par le code à 5 caractères de
votre bibliothèque (indiqué dans la page de votre bibliothèque via l’onglet « Lieux culturels »).
5. Dans le champ « Description », indiquez « Documents à télécharger ».
6. Dans le module WYSIWYG, indiquez le nom du fichier que vous proposez au téléchargement (par
exemple : Résultats du questionnaire de satisfaction sur l'accueil en bibliothèque). Puis, sélectionnez
tout le texte et appliquez un lien hypertexte en cliquant sur le picto chaîne.
7. Cliquez sur l’icône « Dossier » et uploadez votre fichier (cf. point 8 du tutoriel « Comment publier une
actualité sur la page de ma BU ? »
8. Cliquez sur « OK ». Puis cliquez sur « Confirmer ». Votre fichier est désormais téléchargeable et se
présente comme suit :
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Liste thématique | Comment créer et publier une liste de lecture ?
1. Sur bu.unistra.fr, connectez-vous avec vos identifiants ENT en cliquant sur « Mon compte ».

2. Réalisez une recherche via le moteur de recherche. Dans la liste de résultats, cliquez sur l’icône « cœur »
pour intégrer un document à notre sélection.

3. Cliquez sur « Saisir le document dans une nouvelle liste »

4. Renseignez les champs « Titre » et « Description ». Dans « Visibilité », sélectionnez « Publique ». Cliquez
sur « Confirmer ».
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5. Dans votre compte lecteur, cliquez sur « Listes ».

6. Sélectionnez la liste que vous venez de créer et cliquez sur le bouton « Permalien ». Conservez cette
information pour une étape suivante.

7. Sur sebina-front.u-strasbg.fr/sebinaBO, connectez-vous avec vos identifiants SebinaNext.

8. Dans l’onglet « SebinaYou », sélectionnez « Widgets ».

9. Si vous n’avez jamais créé de widget « Liste de lecture », cliquez sur « Nouveau ». Sinon, modifiez le
widget déjà existant.
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10. Dans le champ « Code », renseignez « wbib0_***** ». Remplacez ***** par le code à 5 caractères de
votre bibliothèque (indiqué dans la page de votre bibliothèque via l’onglet « Lieux culturels »).

11. Dans le champ « Description », indiquez « Liste de lecture » ou « Listes de lecture » si vous en proposez
plusieurs.

12. Dans le module WYSIWYG, indiquez le nom de votre liste de (par exemple : Sujet de l’agrégation d’histoire
2019). Puis, sélectionnez tout le texte et appliquez un lien hypertexte en cliquant sur le picto chaîne.

13. Dans le champ « URL », indiquez « javascript:A.bibliografia(421221636236,RENDERING.rBody); ».
Remplacez la suite de chiffres surlignée par la suite de chiffres qui conclut le permalien de votre liste.

14. Cliquez sur « OK » puis sur « Confirmer ». Votre liste de lecture apparait maintenant comme suit :

Vous êtes perdu·e ? Vous avez besoin d’aide ?
°¯ Une seule adresse →→→ bu-communication@unistra.fr
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
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