
La zone des fonctions permet de choisir les 
écrans en rapport au travail à réaliser. 

· La barre des fonctions principales est invariable 
et représente les groupes de fonctions principales

· La barre de séparation est en couleur et sépare la 
zone des fonctions de la zone de travail (pour une 
meilleure utilisation de SPIP cliquez sur l'icône de 

"interface complète" représentée par        )

La zone de travail permet la réalisation des 
travaux de mise à jour du site.

Cette zone est divisée en deux parties :

· La partie de travail est l'endroit à partir duquel 
vous réalisez tous vos travaux

· La partie annexe permet d'affiner vos travaux et 
donne une série d'indications.

A suivre : permet d'avoir des informations sur vos articles,  les articles en cours de rédaction, de publication... 
Edition : permet une vue plus précise en distinguant les différentes rubrique à la racine du site.
Forum : permet de suivre et participer aux forums interne en cours.
Auteurs : permet de visualiser les administrateurs du site et les rédacteurs qui déjà rédiger au moins un article.
Aide en ligne : est une aide minimale, mais suffisante pour travailler.
Visiter : permet de retourner sur le site public

La barre de séparation est une ligne de démarquage entre la zone des fonctions et la zone de travail. Vous y trouvez 
des raccourcis de fonction qui s'activent sur simple clic de souris et si des fonctions secondaires sont disponibles, 
elles se déploieront au passage de la souris. 
Les icones les plus utilisées :
- Tout le site donne une vue de toute l'arborescence du site et permet de naviguer de rubrique en rubrique
- Navigation rapide propose des raccourcis vers vos articles et les fonctionnalités de rédaction 
- Rechercher est un moteur de recherche propre à l'espace de publication. Mais où est donc passé Charlie ?!

SPIP > Rédacteur Niveau I
Mémo SPIP : L'Ecran d'ouverture de l'espace de publication


