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SOMMAIRE DU MODULE 
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Modifier une notification 

 

 

OBJECTIF DE CE MODULE : 

 

Être capable de modifier une notification 

Notification 

 

Accéder 

Créer 

Insérer 
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Accéder au module Notification 

RAPPEL: 

 

Le module d’administration Notification permet d’accéder à toutes les notifications 

existantes sur RBS Change, de modifier si besoin le texte de notification. 

 

 

ACCÉDER AU MODULE MARQUES 

 

Le module d’administration Notification se situe au niveau du module Outils, 

disponible dans la barre principale de menu sous RBS I Change 
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Modifier une notification (1/2) 

 

Sélectionner le module d’administration « Notification » disponible dans la barre 

principale de menu sous RBS I Change. 

 

Sélectionner le dossier puis message de notification à modifier. 

 

Cliquer sur          . 
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Modifier une notification (2/2) 

La fenêtre des propriétés s’ouvre: 

 

 

5 

Remarque : Il suffit de modifier les informations désirées. 

 

Une fois les informations renseignées / modifiées, cliquer sur  
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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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