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Avant propos
Plusieurs choix techniques s'offraient à nous pour définir les modalités 
d'hébergement du site Web du club. Ces solutions vont de l'hébergement 
totalement gratuit tel que FREE, au serveur dédié, certes payant mais d'un coût 
qui semble raisonnable si le site fonctionne comme prévu.

Les limitations techniques des solutions gratuites telles que choix du nom de 
domaine, flexibilité de la configuration logicielle, nous ont fait pencher pour 
le serveur dédié. C'est une filiale de FREE qui a retenu notre choix.

Le site est installé chez DEDIBOX, un data-center, sur un serveur dédié non 
mutualisé afin de garantir que nous ne subirons pas de perturbations liées aux 
applications de co-locataires du serveur. Pour information le coût de ce choix 
est de 120,00€ année.

La configuration de la machine est la suivante :

Un Processeur Intel Atom, certes peu rapide si on le compare aux machines 
de haut de gamme, mais néanmoins capable de calculer les nombres premiers 
de un à deux milliards (calcul sur 32 bits) en moins de 30 minutes.
Quatre giga octets de mémoire
Un millier de giga octets de disque dur

A la différence du serveur Windows, solution imposée par les logiciels de 
gestion, le surcoût pour l'environnement système est de 0,00€ TTC.
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Organisation du site

Environnement système
Le serveur est une machine LINUX sous WORDPRESS. Ce choix Open Source nous 
garantit à la fois une réelle stabilité et une grande fiabilité car ces 
environnements sont fondés sur des normes ouvertes, reconnues. Dans le monde, 
plus de 80% des serveurs WEB utilisent Linux, WORDPRESS est utilisé dans la 
moitié des serveurs WEB hors très grandes entreprises.

Architecture du site
Le site des partitionné en deux entités, la partie publique, la partie membres.

L'accès à la partie membre est réservée aux membres inscrits dans la liste des 
membres validés et connectés.

Composition du site
Le site se structure autour de quatre composants principaux qui sont 
respectivement la liste des utilisateurs, le fichier média, les articles, les 
pages.

Les Utilisateurs
Les utilisateurs, en fonction de leur rôle affecté sur le site, disposent de 
droits qui ouvrent l'accès à différent niveaux d'actions possibles.

Visiteurs non enregistrés ou non connectés
Le site leur est accessible pour toutes les parties non réservées aux membres. 
Ce choix permet aux moteurs de recherche, Google, YAHOO, Bling..., d'indexer les 
données du site, c'est à dire reconnaître les informations contenues dans les 
pages publiques et répondre aux questions posées. Par exemple « ACHC » ou 
« AEROCLUB 84 ». Le but ultime étant d'apparaître en haut de la première page de 
GOOGLE.

Membres enregistrés : Définition des rôles
L'appartenance au groupe des membres enregistrés se caractérise par un niveau de 
droits. Ce niveau se nomme « Rôle ». Le tableau ci-dessous récapitule les droits 
d'accès en fonction du rôle attribué.

Rôle
Partie 
Membres

Rédaction
Commentaires

Création
Articles

Création
Pages Admin

Visiteur

Abonné X X

Contributeur X X P

Auteur X X X

Editeur X X X X

Administrateur X X X X X
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Dans ce tableau « X » signifie un accès total à la fonction. La lettre « P » 
caractérise un accès partiel, c'est-à-dire que l'article rédigé par un 
« Contributeur » reste en attente de modération par un « Editeur » ou par un 
« Administrateur » avant publication.

Dans la structure adoptée, les utilisateurs sont créés en tant qu'« Auteurs », 
ils peuvent publier des articles et modifier ceux qu'ils ont eux-mêmes publiés, 
insérer des médias pour leurs articles, accéder à la base de médias, ajouter des 
commentaires... Ils ne peuvent modifier la structure du site, modifier, ajouter 
ou supprimer des pages, modifier les articles d'autres auteurs.

Inscription
Une inscription de déroule en deux temps qui sont respectivement l'inscription 
proprement dite et sa validation. Dans le paramétrage actuel, la validation est 
manuelle et relève de la compétence d'un « Administrateur ».

Afin d'activer le processus d'inscription, il suffit de cliquer sur 
« Connexion/Déconnexion » dans le menu général

Cette page propose deux rubriques qui sont 

1. Connexion pour les « Utilisateurs enregistrés »

2. « Nouvel Utilisateur » ?

C'est cette dernière qu'il convient de documenter et en particulier les champs 
marqués par un * rouge.

Une fois les cinq champs remplis, cliquer sur le bouton « Inscription ». Un 
message affiche la prise en compte de la demande, un courriel est expédié à 
l'adresse fournie par le nouvel inscrit pour lui notifier que son compte est en 
attente de validation.

Validation inscription
Parallèlement un courriel est expédié à l'administrateur pour l'avertir d'une 
demande en attente. L'administrateur valide ou non la demande. Il est de bon ton 
d'avertir le demandeur de l'acceptation ou du refus de celle-ci.

Une fois l'inscription acceptée, le membre pourra interagir avec le site selon 
le rôle qui lui aura été attribué.

On rappelle que le rôle implicite d'un inscrit est « Auteur », c'est-à-dire 
qu'il dispose d'un accès complet au site ainsi que de la possibilité de rédiger 
des articles, modifier ceux dont il est l'auteur et commenter tous les articles.

Connexion
Pour se connecter il faut cliquer sur « Connexion/Déconnexion » dans le menu 
général, documenter les deux case d'identifiant et mot de passe, cliquer sur le 
bouton « Connexion ».
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Le Fichier Média
Le fichier média est l'ensemble des images, vidéos, fichiers texte ou pdf, audio 
mis à la disposition des rôles pour la création de leurs articles ou pages. Ce 
document utilisé pour la formation y a été chargé.

Tous les type de fichiers peuvent être enregistrés à la condition que leur 
taille n'excède pas 2Mo.

Cliquer sur « +Créer » puis sélectionner « Fichier média ».

Les éléments les plus récents sont en haut de la bibliothèque de vignettes.

Les Articles
Dans la page « ACHC : Accueil » les articles sont indexés dans la rubrique 
« Articles récents », le plus récent en haut, le plus ancien en bas.

Créer un Article
Cliquer sur « +Créer » puis sur « Article »

Rédiger en se servant de la barre d'outils en haut de la fenêtre d'édition.

Pour rendre l'article public, c'est-à-dire accessible à tous, y compris les 
visiteurs non inscrits, il faut cocher la case en haut à droite marquée 
« Unblock this article »
dans le cas contraire, l'article sera réservé aux membres inscrits et connectés.

Publier un article 
Une fois l'article rédigé, corrigé, il devient publiable. Pour l'insérer dans 
l'index des « Articles récents », cliquer sur le bouton « Publier ».

Modifier un article
Seul l'auteur d'un article peut le modifier.

Pour accéder à la fonction de modification de l'article il faut 

1. Ouvrir l'article en cliquant sur son entrée dans l'index à droite de la 
page d'accueil.

2. Sur la dernière ligne de l'article cliquer sur « Modifier ».
Apporter les modifications souhaitées.

3. Choisir le niveau de confidentialité par « Unblock this article »
Cliquer sur le bouton « Mettre à jour ».

Commenter un Article
Les commentaires s'insèrent au bas de la page de l'article à commenter.
Une fois le commentaire rédigé, cliquer sur « Laisser un commentaire ».

Un commentaire ne peut être anonyme, le nom du rédacteur ainsi que la date de 
rédaction du commentaire sont affichés en tête de celui-ci.

Les Pages
Les pages se rédigent à l'identique des articles mais leur rédaction, édition 
insertion, modification ne sont possibles que pour les éditeurs ou les 
administrateurs. Cette fonction fera l'objet d'un document séparé.
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