Comment utiliser la plateforme
https://actions.tousauxabris.org
Remplir les formulaires
Envoyer des photos
Dire "j’aime" un article

?

Poster des articles
Faire des commentaires

Chercher un article»
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Depuis votre navigateur, allez sur :
https://actions.tousauxabris.org

Si vous n’êtes pas
déjà inscrit, cliquez
sur le bouton
d’inscription
(il ne servira qu’une
fois)

Les menus vous
serviront à vous diriger
sur la plateforme
(On peut aussi
s’inscrire en
cliquant sur le menu
«s’inscrire»)

Une fois inscrit, vous
recevrez un identifiant
et un mot de passe par
mail, de WordPress.
Vérifiez dans vos spams !
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Le bouton de connexion
(vous servira par la suite pour
vous identifier et pouvoir écrire)
tousauxabris.org
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Vous inscrire

selon la convention/charte passée avec votre ville. Depuis 2020,
les habitants sont inscrits en récupérant leur nichoir, et sautent cette étape.

Le nom de référent
inscrit sur la convention

}

Le pseudo avec lequel
vous signerez vos articles
etc.

A la fin, validez !
Nous vous inscrirons
comme utilisateur de la
plateforme WordPress
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La connexion sur la plateforme
1/ D’abord,
cliquez ici
(connexion
hôte)

3/ Si vous avez
oublié votre mot
de passe, vous
pouvez en
changer ici
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2/ puis donnez vos
codes utilisateur,
selon le
courriel reçu de
WordPress.
(Vérifez vos spams!)

L’interface d’administration (le back-office)

A chaque connexion, WordPress, le logiciel sur lequel repose
la plateforme, vous enverra sur cette page « Tableau de bord ».
En allant sur votre
profil, vous pouvez
choisir d’apparaître
sous votre nom ou
sous votre pseudo,
lorsque vous
publiez des articles

Cliquez sur la maison ou
sur la ligne :
actions.tousauxabris.org,
Cela vous permet de
revenir au site web.

Nous précisons, par la
suite, comment utiliser le
« tableau de bord » afin
d’écrire un article.
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Comment remplir les formulaires
1. Renseigner la fiche de votre abri

On retrouvera ici la
possibilité d’écrire
un article,
nous verrons cela
plus tard…

Le menu « vos abris
et vous » vous
emmène vers vos
deux engagements :
renseigner la fiche
de votre abri, une
fois pour toutes,
ainsi que le
protocole de suivi,
lui, régulièrement…
Voyons d’abord la
fiche de votre abri
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Comment remplir les formulaires
1. Renseigner la fiche de votre abri (suite)

Menu Vos abris et vous >
Protocole d’observation >
Fiche abri chauves-souris
Prenez le temps
de remplir
soigneusement ce
formulaire, SVP, car
c’est ce qui permettra
aux organismes
scientifiques d affiner
leurs analyses,
selon la hauteur,
l’orientation de votre
abri, etc.
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Comment remplir les formulaires
2. Renseigner le suivi de votre abri

Menu Vos abris et vous >
Protocole d’observation >
Suivi chauves-souris

Le protocole de
suivi est à remplir,
deux fois par mois,
de fin mars à fin
septembre, et à renvoyer
y compris si votre nichoir
est inoccupé !
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Comment remplir les formulaires
2. Renseigner le suivi de votre abri (suite)

Le protocole de
suivi est à
remplir, deux fois
par mois, de fin
mars à fin
septembre, y
compris si votre
abri est inoccupé !

Même les
renseignements
facultatifs sont
importants,
surtout dans
le cas d’une
observation,
cela prend 1 mn !

N’oubliez pas de valider à la fin ! :-)
tousauxabris.org

9

Écrire un article
Comme dit pages 5 et 6, on peut accéder à l’écriture
d’article depuis le tableau de bord…
… ou depuis le site
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Écrire un article (suite)
On arrive alors devant un écran qui ressemble à celui d’un traitement
de texte. Avant d’écrire, allons sur « Options de l’écran », SVP.
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Écrire un article (suite)
Dans «Sections», décochez toutes les cases, sauf Format, Catégories et Image mise
en avant. Cela vous simplifiera la présentation de cet outil de saisie d’articles. Dans
«Arrangement», vous pouvez laisser la présentation en 2 colonnes, et dans «Réglages
supplémentaires», vous pouvez cocher l’éditeur plein-écran.
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Écrire un article (suite)
Le titre de l’article ne doit pas être trop long. Saisissez votre texte en mode «visuel»,
cela vous permettra de voir les mots en gras, italique, etc.

Cochez les
catégories
correspondant
au sujet (ici
les chauvessouris) et à
votre commune.
et décochez
"Non classé".
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Cela permettra
à chacun de
trouver plus
facilement les
articles qui le
concernent, car
il y aura
davantage de
communes et de
types d’animaux
à venir.

Écrire un article (suite)
L’image mise en avant (ou image à la une) est celle qui ira en haut de votre article et
sera visible en page d’accueil, sur la mosaïque d’articles.

Cliquez sur
«Définir
l’image mise en
avant», pour
aller chercher
le fichier…
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Écrire un article (suite)
Cliquez sur «Téléverser des fichiers » pour aller chercher votre photo
Puis sur «Sélectionnez des fichiers »
pour la retrouver sur votre ordinateur

🦇
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ou bien faites un «glissé-déposé»
de votre fichier depuis le bureau
vers l’écran

Écrire un article (fin)

Vous pouvez l’enregistrer
comme brouillon, pour y
revenir plus tard

Vous pouvez
vérifier ici à quoi
ressemblera
l’article, une fois
publié.

Vous pouvez ici
envoyer votre
article !

Votre photo est
chargée, bravo !
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Autres fonctions d’édition
Vous pouvez
« liker » l’article
d’un autre hôte,
depuis la page
d’accueil

Sous un article, vous
pouvez aussi laisser
un commentaire.
Il sera signé de
votre pseudo.

ou encore sous l’article

et le relayer par email ou
sur les réseaux sociaux
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Autres fonctions d’édition et de navigation
Depuis le menu « vos messages », vous pouvez ne
sélectionner que les messages ayant trait à l’animal
souhaité, ou à votre ville, grâce aux catégories (voir p. 13)

La fonction de recherche de texte est à droite du menu
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Votre retour
Est-ce que ce tutoriel vous a été utile ? Rencontrez-vous
des difficultés sur des points précis ? Souhaiteriez-vous un
accompagnement personnalisé sur l’outil informatique, lors
d’un atelier participatif (en distanciel ou en médiathèque si c'est
possible) à mettre en place avec Tous aux abris ! et votre
mairie ? N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !

mes remarques
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MERCI
de votre attention
Retour au site
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