
Nouveau site des députés communistes 

Avant toute chose, vous devez être connectés en tant qu’administrateur ou rédacteur. Rendez-vous à 

cette adresse : gdr.c-real.fr/ecrire (adresse provisoire) 

En permanence, vous pouvez passer de l’arrière-boutique à la vitrine en cliquant sur Voir le site 

public (en haut à droite de l’interface admin) et Espace privé (en jaune en haut à gauche de la page 

d’accueil du site). 

Aller vers le site public / aller dans Edition 

 

 

Publier un article (l’essentiel) 

La publication basique d’un article peut se décomposer en 2 étapes :  

1/ création de l’article 

Vous êtes sur la page d’accueil du background. Rendez-vous dans Edition > Articles (voir image 

précédente) 

Vous êtes maintenant face à la liste des articles publiés, classés par ordre chronologique. Rendez-

vous en bas de la liste et cliquer sur Ecrire un nouvel article. 

 

 



Liste des articles 

 

Bouton Ecrire un article 

 

Remplissez les champs , en cliquant sur la loupe (il s’agit de l’endroit Titre A l’intérieur de la rubrique  

où l’article est rangé, c’est-à-dire le plus souvent dans la rubrique Interventions > discussions 

générale ou questions au gouvernement) et  (copier-coller votre texte).  Texte

Champs titre / rangement de l’article 

 

 

 



Champs texte / bouton prévisualiser / bouton enregistrer 

 

En bas de la page, cliquez sur enregistrer. A tout moment vous pouvez prévisualiser votre article en 

cliquant sur le bouton  (voir image précédente). 

 

2/ enrichissement et publication 

Vous allez maintenant modifier l’auteur, ajouter un ou plusieurs mots-clés et enfin changer la date si 

nécessaire. Votre article est créé et par défaut son statut est En cours de rédaction, seuls les 

administrateurs y ont accès, pour le publier vous devez changer son statut. 

L’article que vous venez de créer se trouve en tête de la liste des articles. Cliquez dessus.  

Vous pouvez ajouter en sélectionnant Ajouter un auteur (voir image ci-dessous) puis un auteur 

Ajouter cet auteur parmi la liste proposée. Par défaut, vous êtes l’auteur de l’article mais vous 

n’apparaissez que pour les administrateurs. Vous pouvez vous supprimer en tant qu’auteur mais ce 

n’est pas indispensable. 

Procédez de la même façon pour les mots-clés. 

 



Ajouter un auteur / Ajouter un mot-clé / changer le statut de l’article

 

Vous pouvez maintenant changer le  grâce au menu déroulant en remplaçant En cours de de satut

rédaction par Publié en ligne puis en cliquant sur changer. 

Dès cette opération terminée, vous pourrez changer en cliquant sur Changer. Par défaut, la date 

c’est la date du jour qui s’affiche. 

 

 


