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Boul’s n° 2 : Cré ér du conténu sur lé sité wéb 

 

Mission : Le site web de la Biffutière manque cruellement de vie. La Biffutière a besoin de toi pour le faire vivre ! 

L’idée générale de cette mission, c’est d’utiliser les nombreux articles déjà écrits et publiés dans les anciens bulletins 

de la Biffutière. 

On te confie un bulletin, à charge pour toi, pour chaque document qui te semble intéressant (annexes, comptes 

rendus d’un événement…) de le mettre en ligne sur le site web de la Biffutière  

Les plus-values attendues : Tu illustre l’article si ce n’est pas fait, tu vérifies les fautes d’orthographes, tu le classes 

dans la bonne catégorie et tu le publies à la date de l’événement… Tout ça c’est très facile avec l’éditeur intégré. 

Ton contact pour cette affaire : Louis-Aymeric Dubois dit Cartoüch 20 Me208 

Combien de temps ça prend : Si tu es efficace, environ 5 à 15 minutes par article (échauffe tes doigts pour les copier-

coller !) 

En images ça ressemble à quoi : 

1) Tu prends un bulletin de la Biffutière 

 

Bulletin 2012 

2) Tu vas à la fin du bulletin, dans la partie Annexes et documents (numéroté en général en haut à droite 

Document1, Document 2, …) 
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3) Tu crées un article sur le site de la Biffutière (Tu recevras une tuysse pour apprendre à te connecter, utiliser 

l’éditeur, publier un article à une date antérieure, illustrer un article, faire un aperçu avant de publier, …) 

 

Page d’ajout d’article : note la date et heure de publication, les catégories retenues, le titre percutant 

 

Page d’ajout d’une miniature rattachée à l’article 
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Le nom de l’auteur à reprendre 

 

4) Tu vérifies que l’article est propre et bien publié : 

 

 
Par catégorie 

 
L’article en ligne 

Pour le reste, je fais appel à ton bon sens ! 

Fraternellement, 

Louis-Aymeric pour la Biffutière 


