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BACK-OFFICE 

Le back-office du site de Ciel & Espace est commun avec celui de l’Association Française 
d’Astronomie. 

ACCÉDER AU BACK-OFFICE 

La connexion au back-office se fait via l’adresse 
https://www.cieletespace.fr/admin  

Une fenêtre « Authentification requise  » s’affiche, dans laquelle l’utilisateur doit saisir ses 
identifiants personnels : 
‣ Nom d’utilisateur : généralement sous la forme initiale du prénom + nom 
‣ Mot de passe : envoyé préalablement à chacun par email. 

Vos identifiants sont personnels ils ne doivent en aucun cas être partagés avec une autre 
personne. Pour des raisons de sécurité, le choix a été fait de ne pas utiliser un compte 
utilisateur unique commun à tous, mais de personnaliser les identifiants par utilisateur. 

Pour information, le back-office ne fonctionne pas sous forme de connexion/déconnexion, il 
est donc inutile de chercher un bouton de déconnexion. Le site vous demandera lorsqu’il le 
juge utile de ressaisir vos identifiants. 
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TABLEAU DE BORD 

La page d’accueil du back-office vous permet un accès rapide pour lister des types de 
contenus ou ajouter directement un article ou autre.  

En rouge les types de contenus qui ne concernent pas le site de Ciel & Espace.  
En vert ceux qui le concernent. 

Modifié le 6 juin 

Contenus 
• Page : gestion des pages sur les sites de Ciel & Espace et de l’AFA 
• Article : gestion des articles sur les sites de Ciel & Espace et de l’AFA 
• Mise en avant : gestion des actualités phares sur les sites de Ciel & Espace et de 

l’AFA 

Médias 
• Média : gestionnaire de médias pour les sites de Ciel & Espace et de l’AFA 

Structures et manifestations 
• Structure : gestion des structures du site de l’AFA 
• Manifestation : gestion des événements du site de l’AFA 
• Département : gestion des départements pour le site de l’AFA 
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LISTER LES ARTICLES 
Accès direct : https://www.cieletespace.fr/admin/app/article/list 

#  

Cette page liste la totalité des articles des sites de Ciel & Espace et de l’AFA sous forme de 
tableau disposant des informations suivantes : 
• Titre de l’article, cliquable pour accéder à l’édition de l’article 
• Site sur lequel l’article est publié 
• Catégorie de l’article 
• Statut de publication 
• Date de publication 
• Auteur 
• Date de création 
• Date de modification 

Trois boutons d’action sont proposées pour chacun des articles : 
‣ Editer : lien vers la page d’édition de l’article ; 
‣ Supprimer : une confirmation sera demandée ; 
‣ Dupliquer : crée un nouvel article avec les mêmes informations, utile pour créer 

facilement un nouvel article du même type. 

Chaque colonne est triable en ordre ascendant et descendant en cliquant sur l’en-tête de la 
colonne.  
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Modifié le 6 juin 

Il est possible d’éditer directement depuis le tableau de résultats le contenu des 
champs « Catégorie » et « Auteur » si besoin en cliquant dessus (surlignement pointillé). 

 
Par défaut, les articles sont triés par ordre décroissant de création (les derniers 
éléments créés sont affichés en premier). 

En bas de la page, une pagination permet aussi de naviguer page par page ou 
d’accéder directement aux articles les plus anciens en cliquant sur   »   

Dans le menu « Filtres », il est possible de filtrer les articles affichés en fonction de plusieurs 
champs : 
• Titre  
• Publié sur le site 
• Catégorie 
• Date de publication 
• Auteur 
• Slug 
• Date de création 
• Date de modification 
• Statut 

Les tris et les filtres modifient l’URL. Il est ainsi possible de sauvegarder vos tris et filtres en 
ajoutant à vos favoris l’URL personnalisé. Exemples : 
- Articles de Ciel & Espace par date décroissante de modification ; 
- Articles de Ciel & Espace en attente de validation. 

!  sur !6 14

https://www.cieletespace.fr/admin/app/article/list?filter%5B_sort_order%5D=DESC&filter%5B_sort_by%5D=updatedAt&filter%5B_page%5D=1&filter%5B_per_page%5D=150&filter%5Btitle%5D%5Btype%5D=&filter%5Btitle%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BstoreId%5D%5Btype%5D=&filter%5BstoreId%5D%5Bvalue%5D=2&filter%5Bcategory%5D%5Btype%5D=&filter%5Bcategory%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BpublishedAt%5D%5Btype%5D=&filter%5BpublishedAt%5D%5Bvalue%5D=&filter%5Bauthor%5D%5Btype%5D=&filter%5Bauthor%5D%5Bvalue%5D=&filter%5Bslug%5D%5Btype%5D=&filter%5Bslug%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BcreatedAt%5D%5Btype%5D=&filter%5BcreatedAt%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BupdatedAt%5D%5Btype%5D=&filter%5BupdatedAt%5D%5Bvalue%5D=&filter%5Bstatus%5D%5Btype%5D=&filter%5Bstatus%5D%5Bvalue%5D=
https://www.cieletespace.fr/admin/app/article/list?filter%5Btitle%5D%5Btype%5D=&filter%5Btitle%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BstoreId%5D%5Btype%5D=&filter%5BstoreId%5D%5Bvalue%5D=&filter%5Bcategory%5D%5Btype%5D=&filter%5Bcategory%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BpublishedAt%5D%5Btype%5D=&filter%5BpublishedAt%5D%5Bvalue%5D=&filter%5Bauthor%5D%5Btype%5D=&filter%5Bauthor%5D%5Bvalue%5D=&filter%5Bslug%5D%5Btype%5D=&filter%5Bslug%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BcreatedAt%5D%5Btype%5D=&filter%5BcreatedAt%5D%5Bvalue%5D=&filter%5BupdatedAt%5D%5Btype%5D=&filter%5BupdatedAt%5D%5Bvalue%5D=&filter%5Bstatus%5D%5Btype%5D=&filter%5Bstatus%5D%5Bvalue%5D=1&filter%5B_page%5D=1&filter%5B_sort_by%5D=updatedAt&filter%5B_sort_order%5D=DESC&filter%5B_per_page%5D=150


AJOUTER/ÉDITER UN ARTICLE 

Il est possible de créer un article par plusieurs chemins : 
‣ Via le tableau de bord https://www.cieletespace.fr/admin/dashboard puis en cliquant sur 

« Ajouter » à droite de « Article » ; 
‣ Via la liste des articles https://www.cieletespace.fr/admin/app/article/list puis en cliquant 

sur « Ajouter » dans le menu supérieur (à droite des filtres). 
‣ En allant directement à l’adresse https://www.cieletespace.fr/admin/app/article/create 
‣ En dupliquant un article existant via la liste des articles. 

Un article comporte les champs suivants : 

Général 
• Statut (champ obligatoire) 

• Brouillon : l’article est disponible dans le back-office mais non publié ; 
• En attente de validation : même statut que brouillon. Peut être utilisé pour filtrer 

rapidement des articles à relire dans la liste des articles ; 
• Publié : l’article est publié sur le site ; 
• Supprimé : permet la suppression d’un article. 

• Slug : il s’agit de la dernière partie de l’URL. Généré automatiquement à partir du titre, il 
n’est pas nécessaire ni recommandé de le modifier. 

• Date de publication (champ obligatoire) 
Cette date de publication est prise en compte pour l’ordre d’affichage du fil d’actualités. 

• Auteur (champ obligatoire) 
À renseigner manuellement. A terme, un « menu déroulant » permettra de retrouver plus 
facilement les auteurs et d’assurer une homogénéité.  

• Catégorie (champ obligatoire) : Il s’agit du type d’article. Suggérés aujourd'hui 
Actualité/Brève/Image du jour/Club abonnés. Il n’est possible de sélectionner qu’une 
catégorie. Pour ajouter une nouvelle catégorie, il suffit de la saisir manuellement dans ce 
champ puis d’enregistrer l’article. 

• Publié sur le site (champ obligatoire) : Afastronomie ou Ciel & Espace. Détermine sur 
quel site s’affichera l’article. 

• Premium : fonctionnalité future non finalisée permettant l’accès restreint d’articles aux 
abonnés. 
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Contenus 
• Titre (champ obligatoire) 
• Vignette 

Image de petite taille qui sera affichée dans le fil d’actualités en Une et plus tard dans les 
recommandations d’articles. Le format recommandé est 160 x 130 pixels pour les 
actualités et brèves, et de 730 x 250 pour les images du jour.  
Le bouton Lister permet de sélectionner une image déjà importée dans le gestionnaire de 
médias. Le bouton Ajouter permet d’ajouter une image au gestionnaire de médias.  
RECOMMANDATION : Il est conseillé d’éviter d’importer les images à utiliser via le bouton 
Ajouter, et de préférer un import via la partie Médias du back-office. Cela permet 
notamment de ne pas oublier de saisir les crédits photos. 

• Affiche 
Image principale qui sera utilisée dans la page de détail d’un article et en Une pour les 
actualités phares. La hauteur maximale recommandée est de 700 pixels ; la largeur est 
variable en fonction des proportions de l’image, le site respectant dans le détail d’un 
article son format d’origine (portrait, panorama, carré…).  
RECOMMANDATION : De la même façon que pour les vignettes, il est recommandé 
d’importer les images à utiliser via la partie Médias du back-office. 

• Description :  
Le chapô de l’article, qui est affiché pour les actualités et brèves dans le fil d’actualités de 
la Une, et pour tous les articles en début de chaque article. 

• Contenu (champ obligatoire) :  
Il s’agit du corps de l’article. 

L’ÉDITEUR DE TEXTE 
De nombreuses options sont disponibles pour la mise en page de l’article. Dans l’ordre : 
• Mise en forme basique : gras - italique - souligné - indice - exposant. 
• Le bouton   Tx   permet de supprimer la mise en forme de l’article. Il est recommandé de 

l’utiliser après un copier/coller Word par exemple pour nettoyer le code et éviter des bugs 
d’affichage. 

• Un menu déroulant avec les styles de titres/sous-titres. Il est recommandé d’utiliser les 
options Titre 3 à Titre 5 pour les sous-parties d’un article. Le style « Normal » permet de 
revenir à un style classique de paragraphe. 
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• Taille : il n’est pas recommandé d’utiliser cette fonction, sauf besoin très spécifique. En 
effet, le site étant adaptable aux mobiles et aux grands écrans, il n’a normalement pas de 
taille de police « fixe » mais des tailles qui varient en fonction de la résolution des écrans. 
Si un besoin se fait ressentir, transmettre plutôt un ticket de demande de style 
supplémentaire. 

• Alignement du texte : gauche - centré - droite - justifié. Pour rappel, les sites web 
n’utilisent pas le style « justifié » plus adapté au print. Préférer un alignement à gauche. 

• Puces : Numéros et puces de texte 
• Augmentation/Diminution du retrait 
• Citation : permet de mettre en avant un élément de l’article. 
• Ajouter un lien/Supprimer un lien/Créer une ancre : une fenêtre s’ouvre pour saisir l’URL. 
• Couper/Copier/Coller 
• Coller sans mise en forme : privilégier plutôt un collage normal puis un clic sur le bouton 

  Tx   car l’option « Coller sans mise en forme » va également supprimer les liens présents 
dans l’élément à coller.  

• Annuler/Rétablir : le site ne gère pas des versions successives de l’article, mais lorsque 
vous l’éditez, il vous permet de revenir en arrière sur ce que vous venez de modifier. 

• Chercher/Remplacer 
• Image : Une fenêtre s’ouvre avec plusieurs onglets :  

- Dans l’onglet « Informations sur l’image », un clic sur « Explorer le serveur » permet de 
chercher dans le gestionnaire de médias l’image à ajouter.  
- L’onglet « Envoyer » permet de sélectionner sur son ordinateur une image et de l’ajouter 
dans l’article en cliquant sur «  Envoyer sur le serveur  ». L’image sera ajoutée au 
gestionnaire de médias dans le dossier par défaut. Il est donc recommandé de 
télécharger les images nécessaires à un article dans la partie Médias du back-office 
plutôt que par ce moyen. 
- Pour ajouter une légende, dans l’onglet «  Informations de l’image, cliquer sur «  Image 
légendée », puis sur OK. L’éditeur de texte affiche un cadre gris autour de l’image avec 
« Légende » renseigné, qui peut être modifié avec la légende choisie. 

• Emoticônes/Caractères spéciaux 
• Tableau : il est recommandé de transmettre un ticket de demande si le besoin se fait 

sentir, car les styles n’ont pas été adaptés pour les tableaux du site de Ciel & Espace. 
• Iframe : une fenêtre s’ouvre, permettant dans le champ URL de renseigner le code fourni 

par YouTube ou Dailymotion par exemple. 
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• DIV : ne pas utiliser sauf demande spécifique formulée ; 
• Le bouton à droite de DIV permet d’afficher dans l’éditeur de texte la structure des blocs 

de l’article. Il permet ainsi de vérifier des incohérences dans le code facilement. Ainsi, 
chaque paragraphe classique d’un article doit être dans un cadre « P », une citation dans 
un cadre «  P  » lui même dans un cadre «  BLOCKQUOTE  », un titre dans un cadre 
commençant par « H »… Lorsqu’un bug d’affichage d’un article en particulier ne trouve 
pas à vos yeux de raison objective, une vérification avec ce bouton permet parfois de 
révéler une incohérence. 

• Le bouton «  Source  » permet d’afficher le code source de l’article et de l’adapter si 
besoin. À utiliser avec précaution. 

Modifié le 6 juin 

AJOUTER UNE IMAGE DANS UN ARTICLE  

1. Dans l’éditeur de texte, cliquez sur le bouton «  Image  » (à gauche du bouton 
Emoticones). 

2. Cliquez sur « Explorer le serveur » à côté d’URL puis naviguez dans le gestionnaire 
de médias pour sélectionner l’image à insérer à l’article. 

3. Définir l’alignement : 
• Aucun (par défaut) : l’image est insérée de manière brute, sans flottaison dans 

l’article ; 
• Gauche : l’image est insérée en flottaison et en décalage à gauche ; 
• Centré : l’image est centrée ; 
• Droite : l’image est insérée en flottaison et en décalage à droite. 

À noter : Le crédit photo et la légende renseignés dans le champ « Copyright  » du 
gestionnaire de médias s’affichent automatiquement sous l’image en front-office, même 
si cela n’est pas visible en back-office. 
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Modifié le 6 juin 

AJOUTER UNE VIDÉO YOUTUBE À UN ARTICLE  

1. Dans YouTube, copier/coller le code iFrame trouvé en cliquant sur “Intégrer” en 
dessous de la vidéo  

 
2. Dans l’outil d’édition du back-office, cliquer sur le bouton “Source” puis coller à 
l’emplacement souhaité le code plutôt qu’utiliser le bouton iFrame. 

 
3. Enregistrer l’article. 
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AJOUTER/ÉDITER UNE MISE EN AVANT D’ARTICLE 
Accès direct : https://www.cieletespace.fr/admin/app/highlight/list 

Les articles phares du haut du site de Ciel & Espace sont gérés via la section « Mise en 
avant » du back-office. 

Les champs suivants sont proposés : 
• Type : la section où mettre en avant l’article. Pour le site de Ciel & Espace, toujours 

sélectionner « Page d’accueil » 
• Page / Article : Il est possible de mettre en avant une page ou un article (l’un ou l’autre 

est obligatoire). Pour le site de Ciel & Espace, dans 99% des cas il s’agira d’un article. Il 
suffit de cliquer sur le champ « Article  » et de taper un mot du titre pour le retrouver. 
Lorsque plusieurs articles apparaissent avec le même mot clé, ils sont triés par ordre de 
création, n’hésitez pas à aller en bas du menu déroulant pour trouver l’article souhaité. 

• Position : saisir ici un numéro. Le numéro le plus faible sera l’article affiché en premier. 
Ainsi, sur les 3 sections des articles mis en avant sur le site de Ciel & Espace, l’article mis 
en avant à gauche sera celui au numéro de position le plus faible ; l’article mis en avant 
en haut à droite sera le 2e numéro de position le plus faible ; l’article mis en avant en bas 
à droite sera le numéro de position le plus élevé. 

• Publié sur le site (champ obligatoire) : Afastronomie ou Ciel & Espace. Détermine sur 
quel site est configurée la mise en avant. 
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Modifié le 6 juin 

GÉRER LES COMMENTAIRES 
Accès direct : https://cieletespace.disqus.com/admin/moderate/  

Les commentaires du site sont gérés via l’outil Disqus. La configuration actuelle permet 
que l’essentiel des commentaires soit publié immédiatement, avec une validation a 
posteriori. Seuls les commentaires contenant des liens et ceux détectés automatiquement 
par Disqus comme pouvant poser problème doivent être validés a priori. 

L’espace d’administration présente 4 onglets en haut :  
• All : tous les commentaires par date décroissante, quelque soit leur statut de 

publication > accès direct 
• Approved : les commentaires approuvés et publiés sur le site > accès direct 
• Pending : les commentaires en attente de modération > accès direct 
• Spam : les commentaires classés en Spam > accès direct 
• Deleted : les commentaires supprimés > accès direct 

 
Pour chaque commentaire, il est possible de : 

• Approve : Publier un commentaire en attente ; 
• Edit : Modifier un commentaire ; 
• Reply : Répondre à un commentaire avec le compte de Ciel & Espace. 
• Spam : classer comme Spam ; 
• Delete : Mettre à la corbeille. 
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Modifié le 6 juin 

AJOUTER UNE IMAGE DANS LE GESTIONNAIRE DE MÉDIA 
Accès direct : https://www.cieletespace.fr/admin/app/media-media/create 

Les images du site de Ciel & Espace doivent être ajoutés via le gestionnaire de médias 
du back-office. 

1. Accédez au gestionnaire de médias. > accès direct 
2. Choisissez le type « Image » 
3. « Binary Content » permet de choisir sur votre ordinateur l’image à importer.  

« Category » permet de sélectionner la catégorie dans laquelle classer l’image. 

 
Astuce : L’URL peut être personnalisé pour accéder directement à un formulaire pré-
renseigné. La variable category= permet ainsi de pré-remplir la catégorie dans laquelle 
ajouter le média.  
Exemples : 
- Ajouter une image dans la catégorie Image du jour ; 
- Ajouter une image dans la catégorie Brèves ; 
- Ajouter une image dans la catégorie Actualités. 

4. Ajouter les crédits et la légende de la photo dans le champ «  Copyright  » de 
l’image.  
Nota bene : Les champs Name/Enabled/Author Name/CDN is Flushable/Description n’ont 
qu’un usage interne au gestionnaire de média. Ils ne sont pas affichés sur le site. 

• Le champ Binary Content permet de remplacer le fichier source de l’image. 
• Le champ Category permet de changer l’image de catégorie.  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