Pense-bête de la vie d’un site SoyezCréateur – juin 2018

Pense-bête du site SoyezCréateurs
On constate qu’un site web « vit » quand sa page d’accueil est animée. Mais la page d’accueil ne fait que
mettre en valeur le contenu du site !

Articles à la une :
•
•
•

Les articles à la une ne sont pas des articles permanents : un nouvel article si possible au moins tous
les 15 jours. Les articles de plus d’un mois sont à retirer d’à la une.
Logo : attention à la taille, la dimension optimale est 600 x 340 px. Éviter les dimensions inférieures
à 400 px de large.
Mot-clé obligatoire : AlaUne dans le groupe _Specialisation.

Edito :
•
•
•

S’il existe (conseillé!) il en faut un par mois.
Attention, bien mettre le mot-clé EDITO dans _Specialisation.
Ne rien mettre dans la Bulle d’aide ni dans le Chapeau.

DessousBreves :
•
•
•
•
•
•

Deux rubriques sont conseillées (en plus de Quoi de neuf qui fonctionne différemment). Pas plus
de deux : ça déstructure le site.
Mot-clé des rubriques choisies : DessousBreves dans le groupe _SpecialisationRubrique.
Changer de rubriques quand elles ne sont plus actuelles.
Faire varier les contenus en alimentant avec de nouveaux articles.
N’affiche pas le contenu des sous-rubriques.
Dans les articles des DessousBrèves : ne rien mettre dans la Bulle d’aide.

Vidéo à la une :
•
•
•
•
•

Au moins une vidéo nouvelle tous les mois ou plus si événement important.
Mettre le code d’intégration dans le chapeau, et éventuellement un texte dans la fenêtre Texte.
Mot-clé VideoALaUne dans le groupe _Specialisation.
Si on n’en produit pas, on peut en demander au Service Communication du diocèse ou en récupérer
sur Le Jour du Seigneur, l’Église catholique en France, KtoTV, CORREF, etc.
Pas de logo à l’article.

Agenda :
•
•
•

Il faut l’utiliser, il montre qu’il se passe dans choses dans la paroisse ou le service.
Plusieurs agendas sont nécessaires pour séparer les éventements selon les sources (paroisses,
diocèse, mouvements…)
Si l’événement est important on peut y associer un article mais ce n’est pas l’article qui annonce
l’événement !

Et toujours
•
•
•
•

Respect des codes de la titraille [{{{…}}}, etc)
Seuls les sigles sont écrits tout en majuscules (et surtout pas les noms des villes).
Aérer les textes avec des sous-titres, même si l’auteur n’en a pas prévu
Pas d’article sans auteur joignable par courriel (obligation du Web 2.0)
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