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OBJECTIF DE CE MODULE : 

 

Être capable de créer / modifier / insérer une actualité 

Actualités 
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Créer (rubrique) 

Créer (actualité) 

Insérer 
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http://www.rbschange.fr/


www.rbschange.fr  © RBS 2011 • REPRODUCTION INTERDITE • TOUS DROITS RESERVÉS 

Accéder au module Actualités  

RAPPEL: 

 

Le module Actualités permet de créer des événements et de gérer l’affichage des 

informations associées à ces événements sur le site, depuis la page d’accueil. 

 

 

ACCÉDER AU MODULE ACTUALITÉS 

 

Le module Actualités se situe au niveau des Modules, disponible dans la barre 

principale de menu sous RBS I Change 
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Créer une nouvelle actualité en réalisant une rubrique 

(1/4) 

CRÉER UNE NOUVELLE ACTUALITÉ EN RÉALISANT UNE RUBRIQUE 

 

Les actualités peuvent être classées par thématique dans des rubriques 

spécifiques qu’il faut créer. 

 

Pour créer une rubrique, il suffit de sélectionner «  Sites et pages » puis dans la 

barre principale de menu du haut cliquer sur « Créer une rubrique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rappel : Une rubrique permet de stocker des pages d’un site. 
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Créer une nouvelle actualité en réalisant une rubrique 

(2/4) 

La fenêtre des propriétés s’affiche: 

 

 

 

 

 

 

 

Le seul et unique champ relatif aux propriétés générales de la rubrique est le 

champ « Intitulé de la rubrique ». Cela permet de lui donner un intitulé. 

 

Une fois les deux champs renseignés, cliquer sur           afin de sauvegarder les 

propriétés de la rubrique. 
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Créer une nouvelle actualité en réalisant une rubrique 

(3/4) 

Un deuxième formulaire apparaît, il va permettre de définir des propriétés 

supplémentaires en fonction notamment de la charte graphique de votre site : 
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« Intitulé de la rubrique »: Champ textuel libre 

pour donner un intitulé à la rubrique. 

 

« Visibilité »: Permet de déterminer la visibilité 

ou non de la rubrique dans les menus de 

navigation. 

 

« Description de la rubrique »: Décrire votre 

rubrique. 

 

« Gabarits de pages »: Sélectionner le gabarit 

de la page, autorisé sur le site (page de contenu, 

page d’accueil …). 

 

« Habillage »: Champ permettant d’insérer un 

type d’habillage disponible dans liste des 

habillages. 

 

« Feuille de style »: Styles prédéfinis en 

fonction de la charte graphique du site permettant 

la mise en forme  (taille ,couleur, police d’écriture, 

bordure des images…). 
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Créer une nouvelle actualité en réalisant une rubrique 

(4/4) 

Une fois l’ensemble des propriétés  et des champs obligatoires renseignés, cliquez 

sur le bouton              pour sauvegarder les propriétés de la rubrique. 

 

Pour réordonner le contenu d’une rubrique, il suffit de faire un clic droit sur la 

rubrique puis sélectionner   

 

La fenêtre d’ordonnancement des éléments s’ouvre alors dans la zone centrale 
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Sélectionner le ou les élément(s) à réordonner puis 

utilisez les flèches afin de remonter ou redescendre 

le ou les éléments(s) dans la liste puis cliquez                     

sur                 afin de valider. 

Une fois la sous rubrique créée dans la rubrique 

principale « Actualités », celle-ci s’insère également 

au sein du module « Actualités » lui-même. 

http://www.rbschange.fr/


www.rbschange.fr  © RBS 2011 • REPRODUCTION INTERDITE • TOUS DROITS RESERVÉS 

Créer une actualité (1/4) 

 

Sélectionner le module « Actualités » disponible dans la barre de menu 

principale sous RBS I Change (Cf. Accéder au module Actualités). 

 

Cliquer sur  

8 

http://www.rbschange.fr/


www.rbschange.fr  © RBS 2011 • REPRODUCTION INTERDITE • TOUS DROITS RESERVÉS 

Créer une actualité (2/4) 

La fenêtre des propriétés s’ouvre: 
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Propriétés principales: 

 

« Titre »: Champ obligatoire pour indiquer l’intitulé de 

l’article. 

 

« Date »: Champ date pour indiquer la date de création 

de l’actualité. 

 

« Résumé »: Champ textuel libre pour insérer un 

résumé de l’actualité (s’affichant au niveau de la page 

listant les actualités). 

 

« Contenu »: Champ textuel pour insérer l’article 

complet de l’actualité ou le détail de l’offre. On peut 

également jouer sur le style du texte, éventuellement 

ajouter des images au corps du texte. 

 

« Utiliser une page de contenu »: A cocher, si on 

souhaite qu’une page de contenu serve de page de détail 

de l’actualité. 

 

« Page liée »: Vous pouvez soit insérer un contenu 

textuel à l’actualité ou l’offre, soit la lier à une page du site 

déjà existante. 

Remarque: Pour cela, cliquez sur l’icône       puis 

choisissez une page et enfin cliquez sur 
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Créer une actualité (3/4) 

La fenêtre des propriétés s’ouvre: 
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Réglage de la publication: 

 

« Priorité d’affichage »: Déterminer un ordre 

d’affichage des actualités ( si plusieurs actualités ou offres 

sont publiées le même jour). 

 

« Date de début de parution »: Déterminer le début de 

parution de l’actualité. 

 

« Date de fin de parution »: Déterminer la fin de 

parution de l’actualité. 

 

« Durée d’affichage en page d’accueil »: Décider de 

la durée de parution (semaine, mois, année) de 

l’actualité/offre sur la page d’accueil du site. 
Trucs & astuces: on peut également décider de ne pas afficher 

l’actualité sur la page d’accueil. 

 

« Date d’archivage de l’actualité »: Date pour 

déterminer la date de fin de parution de l’actualité. 

 

« Durée d’affichage dans les archives »: Champ 

semaine, mois, année pour décider de la durée de 

parution de l’actualité/offre dans les archives une fois sa 

date de fin de publication dépassée; 
Trucs & astuces : on peut également décider de ne pas afficher 

l’actualité dans la page d’archives 
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Créer une actualité ( 4/4) 

Trucs & astuces (Visuels): 

« Visuel pour l’affichage en liste »: Insérer une image spécifique ( stockée dans la 

médiathèque) à l’affichage en liste des actualités. 

 

« Visuel pour l’affichage en détail »: Insérer une image spécifique à l’affichage en détail 

de l’actualité.  

 

Trucs & astuces (Informations complémentaires): 

« Contact »: Insérer un contact à lier à l’actualité. 

 

« Date et horaire »: Indiquer la date et l’horaire de l’événement. 

 

« Lieu »: Indiquer un lieu de déroulement d’un événement. 

 

« Plan d’accès »: Insérer un visuel ou le PDF du plan d’accès si l’actualité est un 

événement . 

 

« Fichier joint »: Insérer un document à télécharger ( préalablement stocké dans la 

médiathèque), un communiqué par exemple. 
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Insérer une nouvelle actualité 

Pour insérer une actualité dans une page : éditer le contenu d’une page puis de 

cliquer sur                   . 

 

Placez-vous sur l’onglet Documents puis sur Actualités. 

 

Cliquer sur l’actualité désirée. 
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Mémento  

RAPPEL 
 

      Les champs marqués par cette icône sont obligatoires. 

 

      Permet de parcourir les ressources Change ( par exemple : les images stockées dans la 

médiathèque …). 

 

     Supprimer le champ. 

 

          Message d’erreur lors de la saisie ou non de données. 

 

      Activer le document. 

 

      Désactiver le document. 

 

      Réactiver le document. 

 

               /                 Permet de sauvegarder les données. 

 

            Permet d’éditer la page, le document. 
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