
Notice Utilisateurs 

Introduction : 

Le but premier de ce document est d’expliquer comment contribuer sur le site du BTS 

SIO. Ce site est  géré par un outil de gestion de contenu appelé CMS (Content 

Management System). Un système de gestion de contenu appartient à une famille de 

logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites Web ou 

d'applications multimédia. Ils partagent les fonctionnalités suivantes :  

 

 Ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document; 

 

  Ils fournissent une chaîne de publication (workflow) offrant par exemple la 

possibilité de mettre en ligne le contenu des documents;  

 

 Ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu;  

 

 Ils permettent de structurer le contenu (utilisation de FAQ, de documents, de blogs, 

de forums de discussion, etc.);  

 

 Ils permettent de hiérarchiser les utilisateurs et de leur attribuer des rôles et des 

permissions (utilisateur anonyme, administrateur, Professeur, Elèves,  etc.). Au 

travers de ce document, l’utilisateur pourra être capable d’ajouter de nouveaux 

contenus au site web, d’organiser la bibliothèque documentaire ainsi que 

multimédia, de modifier certains libellés utilisés pour les menus par exemple. Ce 

document n’est pas un manuel complet d’utilisation de notre site web.  

 

 

 

 



1) Connexion : 
Il existe deux façons différentes de se loger sur le site, une validation d’identité via un 

appareil mobile (appareillage) : 

 

 

Et la version basique avec le login et le mot de passe : 

 

 



2) Navigation : 
 

Le site comporte différents menus d’accès aux différentes pages : 

 

 Le menu cours  

Il permet l’accès aux différents cours mis en ligne par les professeurs, ils 

disposent de liens directes vers ces cours et une visualisation sur internet 

(Format PDF). 

 L’emploi du temps 

Permet d’avoir une visualisation de l’emploi du temps d’un élève du BTS SIO, 

1ère et 2ème année comprise, pour les 2 options. 

 Le Forum 

Le forum est une plateforme de discussion et d’échange entre les différents 

types d’utilisateurs du site, il comporte les professeurs, qui ont certains droits 

de publications et de me modifications propre à eux-mêmes. 

Les professionnels, qui quand à eux peuvent publier des annonces de 

recherche de stagiaire, ou encore des offres d’emploi pour les élèves en fin de 

2ème année. 

Enfin les utilisateurs basiques (élèves) ont tout de même accès à la discussion, 

peuvent lire et répondre aux postes des professeurs et professionnels, et les 

contactez si nécessaire. 

 Les Projets 

Dans la rubrique projets, les élèves peuvent y mettre en avant leurs travaux et 

TP fait en cours, les présenter et en faire des démonstrations directes. Ils 

peuvent y modifier leurs contenues et naturellement en rajouter. 

 

 



3) Création : 

 

Les utilisateurs du site peuvent rédiger des articles qui affecteront directement 

le site et également en poster sur le forum ce qui permet aux restes des 

utilisateurs de les visionner via l’accès au forum, ces postes peuvent être 

modifiés par tous les utilisateurs qui ont un accès supérieurs aux utilisateurs 

basiques. 

Pour rédiger un article il suffit de se rendre dans l’onglet Méta sur le coté de la 

page, et d’accéder çà l’administration du site, qui permet ici de crée des articles 

et également de gérer son profil. 

 

Ceci donne accès à un panel utilisateurs adaptés aux besoins.  


