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Page d'accueil du portail



Page d'accueil du portail

Agenda

Liens 
utiles

Menu principal (Rubriques principales)

Carrousel d'actualités (Articles) Sélections (Articles avec étagères associées ou non)

Info importante

Recherche simple dans 
le catalogue ou dans le site

Carrousel de nouveautés (Notices)

Agenda et 
Liens utiles 
ne sont 
visibles 
qu'en page 
d'accueil
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Page Recherche (ancienne page d'accueil)
Aide à la recherche
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Onglet Portail côté Gestion

Contenu éditorial :

A la Racine se trouvent
3 rubriques principales :

- Menu principal 
Visible dans l'OPAC à droite 
des boutons ACCUEIL et 
RECHERCHE

- Hors Menu principal

- Archives

Avertissement !
N'allez 
ni dans  Construction
ni dans Modules
Au risque de perturber le 
fonctionnement du portail !

Onglet Portail bleu depuis la version 4.1.9
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Les 4 articles de la rubrique Hors Menu principal

Liens utiles (Identifiant : 30) :

Pour afficher le bloc d'information « Liens utiles » 
dans le bandeau de gauche. Ce bloc n'est visible 
qu'en page d'accueil.

Utiliser uniquement le champ "lien(s)" ou ''résumé''. 
On peut y mettre plusieurs liens en cliquant sur le + 
autant de fois que nécessaire.

Carrousel de nouveautés (Id. : 41) :

Pour afficher une sélection de notices dans le 
carrousel des « Nouveautés » de la page d'accueil.

Utiliser uniquement le champ "étagère associée".

Créer un panier et une étagère spécifiques pour ce carrousel 
Une fois l'étagère sélectionnée, il suffit ensuite d'actualiser le 
contenu du panier qui la constitue.

Aide à la recherche (Identifiant : 42) :

Pour afficher un texte d'aide à la recherche au 
dessus du bloc des recherches dans le catalogue 
(sur l'ancienne page d'accueil de l'OPAC).

Utiliser uniquement le champ "résumé".

Info importante (Identifiant : 40) :

Pour afficher une information (que l'on considère  
importante) sur la page d'accueil juste en dessous du 
Menu principal.

Utiliser uniquement le champ "résumé".

Avertissement ! Ces 4 articles ne doivent pas 
être supprimés ! 

Ils peuvent éventuellement être masqués (statut de publication)

Ces 4 articles de la rubrique Hors Menu principal 
ont chacun une attribution bien spécifique ! 
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Evénement / agenda + carrousel 
actualités

Si ce type de contenu est attribué, et si un champ 

date est saisi,  l'article sera consultable dans sa 
rubrique parente, mais il sera aussi affiché 
dans le calendrier du bandeau de gauche et dans 
le carrousel « Actualités » en page 
d'accueil.

Les 4 types de contenu
Ils déterminent où l'article sera affiché dans le portail

Article  simple

Si ce type de contenu est attribué, l'article ne 
sera consultable que dans sa rubrique 
parente.

Il est possible de lui associer une étagère virtuelle 
afin de faire afficher en-dessous une liste de notices.

Article / carrousel actualités

Si ce type de contenu est attribué, l'article 
sera consultable dans sa rubrique parente, 
mais il sera aussi affiché dans le carrousel 
« Actualités » de la page d'accueil. 

Sélection

Si ce type de contenu est attribué, l'article sera 
consultable dans sa rubrique parente, mais 
aussi affiché dans la liste des « Sélections » 
en page d'accueil. 

Pour être visible dans le portail tout article (publié) doit être placé dans l'arborescence du 
portail dans une rubrique (ou sous rubrique) parente du Menu principal.

Les articles (publiés) placés dans les rubriques Hors Menu principal (en dehors des 4 articles vus précédemment) 
et Archives ne seront pas visibles mais « cherchables » dans le site.
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4 statuts de publication

Brouillon :

L'article n'est pas visible dans le Portail.

C'est le statut que l'on donne à l'article en 
cours de création, avant sa publication.

Publié :

L'article est visible dans le Portail.

C'est le statut séléctionné par défaut lors de la 
création d'un nouvel article. Pensez à modifier 
ce statut si vous ne souhaitez pas le rendre 
visible immédiatement. 

Masqué :

L'article n'est plus visible dans le portail 
(pour un article que l'on ne veut plus publier 
mais que l'on souhaite conserver en gestion)

Accès réservé :

L'article n'est visible que par les lecteurs 
identifiés.

A signaler : une mise en cache du portail* dans la base MySql (qui n'est pas celle de votre navigateur) ne 
permet pas toujours de visualiser immédiatement les modifications faites dans les articles aussitôt après 
l'enregistrement. Il faut patienter ou exécuter l'action personnalisable « Vider le cache portail » (cf. Fiche 
technique PMB 11.1 Mettre en place le portail PMB bretagne4 )
* Cette mise en cache est nécessaire pour assurer la fluidité de la navigation dans le portail.
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Pour plus de précisions consultez 
la fiche technique PMB 11.2 Alimenter le portail PMB 

bretagne4
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