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1) Sélectionnez l'onglet «ORGANISER» sur la page d'accueil

1

2) Si vous n'avez pas encore de compte, sélectionnez «Créer un compte d'utilisateur»
Si vous avez déjà créé un compte, passez à 4) en sélectionnant «Accéder à mon compte»

2
4

Astuce: Vous pouvez directement accéder à votre compte en sélectionnant «CONNEXION» (4)
ou «CRÉER UN COMPTE» (2) dans la barre des menus en haut des pages de ce site

4

2

Vous devez introduire dans ce champ les deux mots (ou le nombre) qui sont affichés dans
l'image. Si vous n'arrivez pas a déchiffrer ces mots, vous pouvez charger une autre image en
sélectionnant le bouton «Get a new challange»

Image avec soit 2 mots,
soit un nombre

Bouton: «Get a
new challange»
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3) Remplissez le formulaire «Registration» pour créer un compte. Les champs avec une étoile
doivent obligatoirement être remplis. Veillez à introduire votre adresse email correctement!
Une fois votre formulaire rempli, sélectionnez «ENVOYER»
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4) Connectez-vous à votre compte avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez
défini sous 3) , puis sélectionnez «CONNEXION»

Astuce: Si vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez «Cliquez ici pour le réinitialiser» sous
“Mot de Passe oublié?”. Une fenêtre “Mein Konto” en allemand va s'ouvrir. Introduisez sous
“Mitgliedername” votre nom d'utilisateur et sous “E-Mail” votre adresse email. Un nouveau mot de
passe généré automatiquement vous parviendra par email.
Astuce: Une fois que vous vous êtes connectés à votre compte, vous avez en tout temps la possibilité de modifier les données de votre compte ou de changer votre mot de passe (par exemple si le mot
de passe généré automatiquement en cas d'oubli ne vous convient pas). Pour ceci sélectionnez votre
nom d'utilisateur dans la barre de menu en haut de page (ici TESTMAN).
ATTENTION: ceci ne fonctionne que si vous avez sélectionné DE dans le menu des langues

La page suivante s'affiche, vous avez maintenant à nouveau la possibilité de séléctionner FR dans le
menu des langues

La page s'affiche maintenant en français et vous pouvez maintenant soit changer votre mot de passe,
soit adapter vos informations personelles

Allez au point 6) page 6

5b) Sélectionnez Mes GeoEvents si vous avez déjà saisi des GeoEvents antérieurement et
voulez afficher la liste de vos GeoEvents pour les retravailler ou les dupliquer (par exemple pour une même manifestation qui se tient à des dates différentes)
Retour vers Géologie-Vivante

Déconnexion de votre compte

A

Nouveau GeoEvent

B

Ebauche

C Bearbeiten | QuickEdit | Papierkorb | Anschauen | Duplizieren | Neuer Entwurf

Bearbeiten
In den Papierkorb legen

D

A: Médias: ici vous pouvez gérer les médias (images, documents...) que vous avez téléchargé ou en télécharger de nouveaux que vous voulez utiliser dans la description de
vos GeoEvents (voir point 7b, page 13)
B: Sous GeoEvents vous pouvez gérer les annonces de manifestations que vous avez saisies
C: Lors ce que vous passez avec le pointeur de votre souris sur un «GeoEvent» (ici `La géologie c’est joli´) une liste horizontale apparait avec les choix suivants:
• Bearbeiten = Retravailler le contenue de votre annonce de manifestation (GeoEvent)
• Quickedit = Edition rapide de certains contenus
• Papierkorb = poubelle (vous pouvez récuperer votre document de la poubelle, tant que vous êtes
connectés à votre compte, pour cela sélectionnez «Wiederrufen» ici à droite) → → →
• Anschauen = Visualier (affiche votre GeoEvent tel qu'il apparait aux visiteurs du site)
• Dupliziern = Dupliquer votre GeoEvent, le duplicata est une ébauche (voir point 6)
• Neuer Entwurf = Nouvelle ébauche (formulaire vide)
D: Menu déroulant: `Aktion Wählen´ = Sélectionnez une action
• Bearbeiten = Retravailler le contenue du GeoEvent que vous avez coché
• In den Papierkorb legen = Mettre le ou les GeoEvent(s) que vous avez coché(s) à la poubelle
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5) Et voilà! vous êtez maintenant connecté à votre compte et vous pouvez saisir votre manifestation (GeoEvent) (ou afficher la liste des GeoEvents que vous avez saisi préalablement, voir
ci-dessous sous 5b)
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6a) Editez votre manifestation «GeoEvent bearbeiten» en suivant les indications ci-dessous

Nouveau GeoEvent

Introduisez ici le nom de votre GeoEvent:
Introduisez ici la description de votre GeoEvent:

Publier (voir 6b)
1

Enregistrer

2

Prévisualiser
Statut: ébauche adapter
Visibilité: Publique adapter
Publier immédiatement: adapter
Dupliquer cette page comme ébauche

Mettre à la corbeille

3 Publier

Mots-Clés (séparer avec des virgules)
Rajouter

Sélectionnez les mots clés
les plus usités

Ce panneau ne vous est pas utile, à
moins que vous ne publiez très fréquemment des GeoEvents

Type

Supprimer tout télécharger

télécharger, voir étape 7a, page 12
Alpine / grimpe (sportive)
Exposition
Randonnée Alpine
Visite Guidée
Sentier Géoscientifique
individuel (sans accompagnant)
Culture / Divertissement
Cours
Stand / Poster
Journée portes ouvertes
Conférence
Randonnée facile

Attention, ayez la fenêtre de votre navigateur ouverte assez large, sinon les menus dans
la colonne de gauche (Nom du GeoEvent, description du GeoEvent) et la colonne de
droite (Veröffentlichen, Schlagworte, Veranstalter, Art, etc.) ci-dessus, s'afficheront les
uns sous les autres dans une seule colonne et la représentation que vous aurez dans
votre navigateur ne correpondra plus aux représentations dans cette marche à suivre!

Ici à droite nous avons reproduit le panneau «Veröffentlichen»
(publier) de la page 6, mais avec les champs «Bearbeiten» (adapter)
«Sichtbarkeit» (visibilité) et «Sofort veröffentlichen» sélectionnés.
Vous n'aurez très probablement pas besoin de changer les champs
«Status», «Sichtbarkeit» et «veröffentlichen am:»

Publier
1

2

Ce panneau contient cependant les fonctions les plus importantes du
formulaire:
1.

2.
3.

Ebauche
Interrompre

«Speichern»: pour sauver votre travail (à utiliser régulièrement,
même si le système effectue périodiquement des sauvegardes
automatiques)
«Vorschau»: pour prévisualiser votre GeoEvent
«Veröffentlichen»: pour publier votre page de sorte à ce qu'elle
devienne visible à tout un chacun sur le site de Géologie Vivante.

La fonction «Seite/Artikel als Entwurf duplizieren est utile si vous organisez la même manifestation à des dates différentes ou n'avez que de
légères modifications à apporter à un événement similaire à un événement que vous avez déjà introduit précédement.

Publique
Protégé par mot de passe
Privé
Interrompre

Publier le 11 juin 2014 à 15:21 heures
Ici vous pouvez définir une date de publication
automatique pour votre GeoEvent
Interrompre

«In den Papierkorb legen» vous permet de mettre votre GeoEvent à la
poubelle. Tant que vous restez connecté à votre compte, vous pouvez
encore récuperer ce que vous avez mis à la poubelle.

3

Lorsque vous effectuez une sauvegarde (Speichern), le message suivant s'affiche en haut de page sur fond jaune. il signifie:
«Votre ébauche a été actualisée. Prévisualisation». Vous pouvez ignorer ce message ou choisir de jeter un oeil sur votre oeuvre

Une fois que vous avez sélectionné de publier (Veröffentlichen) votre
manifestation (GeoEvent), le panneau ci-dessus change pour le panneau ici à droite:

Prévisualisation des modifications

1.

Il n'y a plus de bouton de sauvegarde (Speichern, 1 ci-dessus)

Statut: publié adapter

2.

Prévisualiser (Vorschau, 2 ci-dessus) devient «Prévisualisation
des modifications»

3.

Le bouton Publier (Veröffentlichen, 3 ci-dessus) devient Actualiser
(Aktualisieren, 4 ici à droite). A utiliser pour sauvegarder les modifications que vous apportez à votre GeoEvent une fois que celuici est déjà publié!

4.

Et le statut:Ebauche (Entwurf ci-dessus) a maintenant le statut:
Publié (Status: Veröffentlicht) ici à droite.

4 Actualiser

Vous pouvez revenir au status d'ébauche (et donc faire de sorte que
votre GeoEvent n'apparaisse plus publiquement sur le site de géologie
vivante) en sélectionnant «Bearbeiten» à côté du Statut Veröffentlicht
et en sélectionnant «Entwurf» dans le menu déroulant + OK (voir ici à
droite) + Aktualisieren

Lorsque vous quittez la page d'édition d'un GeoEvent sans avoir effectué de sauvegarde et que vous revenez à la page d'édition de ce
GeoEvent, Les messages suivants peuvent s'afficher en haut de page:
Une version sauvegardée automatiquement de cette
page est disponible, laquelle est plus récente que la
version affichée. Afficher la version sauvegardée automatiquement
La copie de sauvegarde de cette page dans ton navigateur ne correspond pas à la version affichée cidessous. Restaurer la copie de sauvegarde

La page a été réstaurée à partir de la copie de sauvegarde. Revenir en arrière
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6b) Les fonctions du panneau «Veröffentlichen» (sauvegarder, prévisualiser, publier et actualiser)
de la page d'édition des GeoEvents
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6c) Suite du formulaire d'édition des GeoEvents à remplir, n’oubliez pas de sauvegader
régulièrement («Speichern», voir page 6)

Supprimer tout télécharger

C télécharger, voir étape 7a, page 12
traiter l'image
traiter l'image

A

A = Thèmes

Archéologie
Mines / Ressources minérales
Faune et Flore
Fossiles / Dinosaures
Géologie
Géotechnique / Géologie de l'ingénieur
Dangers naturels
Roches / Minéraux
Environnement / Climat
Eau

D
B

B = Publics cibles

Adultes
Familles
Personnes handicapées
Groupes
Jeunes (dés 12 ans)
Enfants
Randonneurs aguerris
Classe d’écoles
Seniors

C = Les instructions pour télécharger
et afficher une image se trouvent à
l’étape 7, page 12 de se document

D = Pour les GeoEvents réservables sur
demande ou accessibles individuellment, les indications des dates et
heure ne sont pas obligatoire.
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6d) Suite du formulaire d'édition des GeoEvents à remplir, n’oubliez pas de sauvegader
régulièrement («Speichern», voir page 6)

recherche rapide d'adresse ou lieu (par exemple: Schwarztorstrasse 9, Berne)
Pour définir les coordonnées, cliquez dans la carte: un symbole apparait.
Le symbole peut être déplacé: cliquez sur le symbole et déplacez le curseur en maintenenant le
bouton de la souris enfoncé.
pour supprimer le symbole et les coordonnées: Cliquez une fois prièvement sur le symbole

Une liste de lieux s'affiche dès que l'on commence à saisir un nom

Il n'est pas requis d'introduire «http://» ou www dans l'adresse du site web: p. ex. «geologie-vivante.ch» suffit
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6e) Suite du formulaire d'édition des GeoEvents à remplir, n’oubliez pas de sauvegader
régulièrement («Speichern», voir page 6)

lorsque vous cliquez dans ce champ, un calendrier apparait :

Il n'est pas requis d'introduire «http://» ou www dans l'adresse du site web: p. ex. «geologie-vivante.ch» suffit

télécharger, voir étape 7a, page 12
traiter l'image

Félicitations! vous avez maintenant rempli votre formulaire.
N’oubliez pas de sauvegarder («Speichern» voir page 6), puis de prévisualiser une dernière fois le
résultat de vos efforts («Vorschau», voir page 6) avant de publier («Veröffentlichen» , voir page 6)
votre GeoEvent pour le rendre visible à tout un chacun sur le site de Géologie Vivante (voir page 16).
Vous pouvez en tous temps encore apporter des modification à votre GeoEvent par la suite.
Remarque: une fois que vous avez publié votre GeoEvent, le bouton «Veröffentlichen» change en
«Aktualisieren» et le bouton de sauvegarde «Speichern» disparait. Pour que les modifications que
vous apportez à votre GeoEvent après sa publication soient visibles pour tous, veuillez sélectionner
«Aktualisieren». (vous pouvez prévislualiser les modifications avant de les actualiser en sélectionnant
«Vorschau der Änderungen» = prévisualiser les modifications)
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6f) Suite du formulaire d'édition des GeoEvents à remplir, n’oubliez pas de sauvegader
régulièrement («Speichern», voir page 6)
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7a) Télécharger une image: A l'étape 6c (page 8), vous avez la possibilité de télécharger («Upload») une image qui s'affichera dans l'annonce de votre
GeoEvent et le rendera visuellement plus attactif. Cette Marche à suivre est
aussi valable pour télécharger des documents (voir page 6) que vous aimeriez mettre à disposition sur votre page, ou encore un logo (voir page 11)
Lorsque vous sélectionnez «Upload», la fenêtre ci-dessous s'ouvre dans
votre navigateur

Depuis votre ordinateur (vom Computer):

Insérez des fichiers médias (images, documents...) depuis votre ordinateur

A

Glissez les fichiers médias ici

B

sélectionnez les fichiers

ou

Vous utilisez le système de téléchargement de fichiers multiples. Si vous rencontrez des problèmes, utilisez plutôt le «Browser Uploader»
La taille maximale des fichiers es 16 Mo

Soit vous faites glisser avec le pointeur de votre souris les fichiers souhaités
depuis votre ordinateur dans la fenêtre ci-dessus (A), soit vous cliquez sur
«Dateien Auswählen» (B) et une traditionelle fenêtre de sélection de fichiers
comme celle ci-dessous s’ouvre. (Pour sélectionner plusieurs fichiers en
même temps, maintenez la touche «cmd» de votre clavier enfoncée)

7b)

Les fichiers médias (images, documents) que vous avez téléchargés sont
stockés dans la «Médiathèque».
La médiathèque est accessible soit lors du téléchargement d’une image (voir
p.ex. point C sous 6c en page 8) sous l’onglet «Mediathek» (A ci-dessous),
soit depuis le menu en haut de page à gauche (B ci-dessous)
Dans la médiathèque sous «Anzeigen» (A1 ci-dessous) ou «Bearbeiten» (B1 cidessous) vous pouvez retravailler vos fichiers images, modifier leur titre, leur
légende ou leur description. Ceci vaut aussi pour les fichiers documents ou
audio.
La médiathèque vous permet également d’éffacer définitivement vos fichiers
médias du site Web Géologie-Vivante «Unwiderruflich löschen» (B3 ci-dessous)
ou de les réutiliser pour d’autres GeoEvents (pratique p.ex. pour les logos).
Nota bene: Dans la médiathèque vous n’avez accès qu’aux images qui ont été
téléchargées depuis votre compte

A

A1 → voir 7c page 14

B

B2

B2

B1 → voir 7d page 15
Bearbeiten | Unwiderruflich löschen| Anschauen B3

B2 = Télécharger un fichier (voir 7a)
B3 = Retravailler | Effacer complètement | Visualiser
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7c) Dans cette fenêtre de la médiathèque qui s’affiche si vous avez séléctionné «Anzeigen»
sous A1 page 13, vous pouvez retravailler vos fichiers images, modifier leur titre, leur
légende ou leur description et choisir de les inclures dans votre GeoEvent (E).
Veuillez cependant noter que pour l’affichage des images dans les GeoEvents, seulement
la légende de l’image (B) apparait et vous devez laisser les réglages sous «Ausrichtung
= keine» (C) et «Grösse = Vollständige Grösse» (D) tels quels (voir ci dessous).
Donner un titre (A) qui décrit l’image (donc pas IMG_1192) peut vous être utile non seulement pour retrouver une image dans la médiathèque, mais également pour décrirer
l’image dans le "carrousel". Vous pouvez également remplir les autres champs si vous
voulez, mais cela n’apparaitra pas dans la page avec votre GeoEvent.
Une fois les modifications faites, vous pouvez inclure cette image dans votre GeoEvent
(E). Veuillez noter que seulement une grande image est affichée par GeoEvent (la première de la liste d’images qui s’affiche sous 6c page 8). Toutes les images supplémentaires
que vous incluez n’apparaitront que dans le carrousel associé à votre GeoEvent.
Quoi qu’il en soit, si vous êtes satisfaits de vos modifications, n’oubliez pas de sauvegarder le fruit de vos efforts (G).

Masquer

A

Titre de l’image
Texte alternatif

B

Légende de l’image

Bel effort, mais inutile !!!

Description de
l’image

C

D
Effacer F

E
Inclure dans GeoEvent

G
Sauvegarder les Modifications

7d) Si vous accédez à la médiathèque par le chemin décrit sous le point B1, page 13, vous
pouvez également retravailler vos fichiers images, modifier leur titre, leur légende ou leur
description.
Par contre vous ne pouvez pas les inclures dans votre GeoEvent; pour ceci:
• veuillez retourner à l’étape 6c page 8 au point C (Upload=téléchargez) de
• puis sous 7b page 13 aux points A (Mediathek), puis A1 (Bearbeiten)
• et enfin sous 7c page 14 au point E (In Beitrag einfügen)
Si vous apportez des modifications à votre image comme ci-dessous, n’oubliez pas de
cliquer sur Actualiser.

Effacer

Acualiser

Légende
de l’image

Bel effort, mais inutile !!!
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8)

RESULTAT:
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La première 		
image de la liste sous
point C de l’étape 6c,
page 8 s’affiche ici.
Les autres images ne
sont visibles que
dans le carrousel

→ Carrousel (voir page 17)

→ Votre Logo

8b) RESULTAT (suite):
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Le Carrousel:

Commandes du carrousel

Ici on voit qu’il aurait été utile de donner un titre à
l’image qui décrit son contenu → changer le titre
dans médiathèque

L’affichage de votre GeoEvent dans la carte sur la page d’accueil

