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PREAMBULE

Le GAPI est un système de Gestion Autonome de Publication sur Internet.
Il permet pour toutes les entreprises de créer ou de remanier leur(s) site(s) Internet ou
Intranet, rapidement, efficacement, sans compétence technique en développement de
sites et avec une simple connexion Internet.

C’est un outil de gestion de contenu permettant un travail éditorial, collaboratif,
hiérarchisé et sécurisé.
Conçu autour d’un noyau de Modules, GAPI permet par l’ajout de rubriques
spécifiques aux besoins de l’entreprise, d’animer un site et de le rendre par conséquent
attractif aux yeux des internautes.

Fidèle à son concept de base, GAPI est aussi simple à utiliser qu’un outil bureautique
habituel. Il évolue avec les besoins de l’entreprise et fonctionne aussi bien sur les sites à
venir que sur les sites  existants, indépendamment de l’hébergeur.

GAPI se distingue des autres générateurs de pages web par sa simplicité, sa rapidité, et
l’autonomie de l’entreprise vis-à-vis de la gestion de son site.

Les pages suivantes vous assisteront dans la procédure à suivre afin de mettre en
pratique l’application de ce logiciel.

Notre site�: www.gapi.fr
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GESTION DES DROITS

Avant  de rentrer dans le détail de fonctionnement du Gapi, nous aborderons tout
d’abord les droits de chacun.
En effet, au sein de votre entreprise ou de votre organisme, chacun peut apporter sa
contribution aux publications, de manière hiérarchisée.

Cependant il faut bien insister sur la différence entre les personnes qui�:
- Doivent élaborer les contenus des sites Internet (menus et pages)

(voir paragraphe ci-après Niveau gestion du Contenu)
et celles qui

- S’occupent de toute la technique nécessaire afin que les informations puissent
être publiées (voir paragraphe ci-après Niveau gestion du Contenant)

Niveau gestion du Contenu
Nous distinguerons 3 niveaux d’utilisateurs�:

Le Rédacteur
Il conçoit et élabore le contenu du site. Il a le droit de    saisir et modifier    de l’information
uniquement dans les rubriques.
Il rédige les textes, ajoute des illustrations, photos ou documents joints (Word, PDF,
multimédia). Il ne peut modifier que les informations qu’il a saisies.
Nota�: Lorsqu’une rubrique n’est pas modérée, le Rédacteur a la possibilité (idem le
Modérateur ci-après) de�:

-     Publier    les pages sur les sites Internet après vérification.
-     Prévenir    par E-mailing un certain nombre de personnes, que le site a maintenant

de nouvelles informations.

Le Modérateur
Il  a les mêmes droits que le Rédacteur.
Dans la mesure ou la rubrique est modérée, il a la possibilité de�:

-     Publier    les pages sur les sites Internet après vérification de ses saisies ou de
celles du Rédacteur.

-     Prévenir    par E-mailing un certain nombre de personnes, que le site a maintenant
de nouvelles informations.

Le Gestionnaire
Il a les mêmes droits que le Modérateur.
De plus, il peut    ajouter des rubriques    supplémentaires à partir des modules types.
Il    gère les droits    des différents utilisateurs.



___________________________________________________________________________
Manuel d’utilisation du GAPI Page 5 sur 30
Mise à jour du 7/11/02                                   Tous droits réservés  ALLNET

Niveau gestion du Contenant

Le webmaster
Il    gère intégralement    l’ensemble du site. Ainsi, afin que le Gapi fonctionne dessus, il
prépare le site�:

- Les pages modèles
- La charte graphique
- Les publications avancées (c’est-à-dire la possibilité de générer la même

information sur d’autres endroits du site ou sur des sites Internet différents)
Ses utilisateurs (non informaticiens�: Rédacteur, Modérateur et Gestionnaire de site) et
leurs attribuer des droits.

Récapitulatif du Tableau des droits

Rédacteur
rubrique

Modérateur Gestionnaire
du site

Webmaster

Gérer votre contenu
Ajoutez x x x x
Modifiez x x x x
Contrôler
Voir mes pages x x x x
Publier
Les modifications x x x
Toute ma rubrique x x x
Prévenir
Carnet d'adresses x x x
E-mailing x x x
Paramètres
Affichage des pages x x x x
Rubriques
Ajoutez x x
Gérez x x
Utilisateurs
Ajoutez x x
Modifiez x x
Gérer les droits x x
Publications
Ajoutez x
Modifiez x x
Classez x
Nota�:
Lorsqu’une rubrique n’est pas modérée le Rédacteur possède dans ce cas les mêmes
droits que le Modérateur.

Ces quelques précisions apportées, nous allons maintenant accéder à votre GAPI.
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 ACCES A VOTRE GAPI

Pour accéder à la partie administration de votre Gapi, taper votre nom de domaine
suivi de login.html.

Généralement vous avez un  lien  «�accès réservé�»  sur votre site, sinon vous pouvez
taper http:///www.votrenomdedomaine/login.html

Taper  vos codes  «�Identifiant�» et  «�Mot de passe�», puis «�valider�»
Vous accédez à votre GAPI.

L’interface est intuitive�:
- À gauche le menu des différentes fonctionnalités que nous allons analyser.
- À droite les paramètres à renseigner pour chaque fonctionnalité.

Visuel de l’écran dans le cas d’une connexion Gestionnaire�:

Fig 1�: Ecran de démarrage
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Le Gestionnaire a tous les droits du Rédacteur et du Modérateur.

Soit il cumule les fonctions�:
- du Rédacteur et du Modérateur, dans ce cas se reporter au manuel

Rédacteurs/Modérateurs pour les différentes tâches de la gestion du contenu

- de Gestionnaire, ses fonctions et droits supplémentaires sont ci-après détaillés.
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Administration par le Gestionnaire

Une fois  connecté avec le login et mot de passe, des menus supplémentaires
apparaissent.

Visuel de l’écran dans le cas d’une connexion Gestionnaire�:

Explications des menus�:

Rubriques�: ajouter et gérer de nouvelles rubriques sur le site.
Utilisateurs�: gérer les utilisateurs et leurs droits.
Publications�: gérer les  publications pour une rubrique (changer le nom).
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Rubriques

Ajouter�: permet d’ajouter une rubrique sur votre site
Le fait d’ajouter une rubrique ajoute automatiquement un menu pointant vers cette
rubrique.

«�Ajouter�»
Type de Module�:
À partir de la liste des modules types, le gestionnaire choisit le type de module pour sa
nouvelle rubrique

Pour connaître le descriptif de tous les modules, se reporter à la fin du manuel , dans la
rubrique «�Catalogue des modules�»

Ensuite il remplit les différents champs pour la création de la nouvelle Rubrique
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Intitulé du menu�:
Il apparaîtra dans le menu sur la page d’accueil et sur toutes les pages du site.

Intitulé de la rubrique�:
Elle apparaîtra en haut de la page liste et des pages détails de la rubrique.

Répertoire de la rubrique�:
Le nom est mis par défaut , vous pouvez le changer pour mettre un nom plus
personnel.

Responsable�:
Vous choisissez dans la liste le nom du responsable de la rubrique.
C’est cette personne qui recevra les mails si le module est modéré.

Modération�:
Cliquez sur oui ou non si vous souhaitez que le responsable soir prévenu de toutes
nouvelles pages ajoutées par les rédacteurs.

Mots clés�:
Indiquez ici tous les mots clés (Meta-Keyword) qui serviront  à indexer votre site dans
les moteurs de recherche.

Description�:
Indiquez ici le descriptif (Meta-Description)  qui servira  à indexer votre site dans les
moteurs de recherche.



___________________________________________________________________________
Manuel d’utilisation du GAPI Page 11 sur 30
Mise à jour du 7/11/02                                   Tous droits réservés  ALLNET

Cliquer sur «� Ajouter�» et n’oubliez pas d’aller «�Gérer vos droits utilisateurs�» afin de
donner des droits aux rédacteurs que vous souhaitez mettre à contribution pour
renseigner le nouveau module .

Utilisateurs

«�Ajouter»
Permet d’ajouter des rédacteurs, modérateurs, gestionnaire.
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«�Modifiez�»

En cliquant sur cet icône vous accédez à l’écran ci-après.
Sur cet écran vous retrouvez la liste des utilisateurs déjà inscrits dans votre Gapi.
Cliquez sur le nom de l’utilisateur pour modifier des informations.
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«�Gérer les droits�»

Permet  de gérer les droits pour chaque rubrique et pour chaque personne.

Si vous souhaitez interdire à une personne l’accès à une rubrique, il suffit de lui donner
le droit N .

Ainsi quand il se connectera, il ne verra pas la rubrique sur «�Choisissez une rubrique�»
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Classer vos publications

Ce menu permet de classer l’ordre des publications avancées sur la page d’accueil.
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CATALOGUE DES MODULES

Les modules sont classés sous 3 familles (Modules standards, Modules apllications,
Modules interactifs)

Les Modules Standards

Ce sont les modules livrés en standard avec la licence du GAPI
La particularité de ces modules est de publier a chaque fois une page sur le site. Ces
pages publiées sont des pages fixes et elles n’ont aucun lien avec la plate-forme GAPi
pour fonctionner.

Module  page

Module pour créer des pages ...
A partir de vos textes, documents word créer des pages pour la présentation de votre
société ou de votre organisme, de vos produits ou de vos services.
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Infos

Module pour les infos, l'actualité, les news...
Ce module "point presse" permet d'intégrer des résumés de l'actualité de votre
entreprise ou de votre secteur d'activités.
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Evènements

Module pour afficher un agenda, calendrier de manifestations.,...
Il se présente sous forme de fiches descriptives de l’évènement avec date de limite de
validité.
Les internautes, vos visiteurs peuvent s'inscrire en ligne.
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Documents

Module pour une base documentaire.
Il gère les documents téléchargeables par le biais de votre site.
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Liens

Module pour présenter des sites Internet.
Il permet de présenter des fiches avec les liens vers vos sites web préférés, afin d'en
faire profiter vos visiteurs.

Galerie

Module de présentation de photos, trombinoscopes...
Il permet d'afficher des photos sous forme de vignettes (planche contact), un lien
agrandi l'image et donne son descriptif.
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FAQ

Module de gestion des Questions et des réponses...
Il publie celles qui sont le plus souvent posées par vos visiteurs.
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Petites Annonces

Module de gestion de petites annonces....
Il présente des petites annonces avec la photo, le descriptif de l'annonce, les
coordonnées et le contact.
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Les modules Applications

Formulaire

Vous voulez faire un sondage ou enrichir votre fichier prospects ?
Ce module, vous permet de générer un formulaire de demande de renseignements.
Les réponses arrivent directement dans votre messagerie.
Un historique (Excel) se créé automatiquement et est téléchargeable par le web.
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Appel d’offres

Module permettant de publier et gérer des dossiers d’appel d’offres
Publier vos appels d’offres, suivez les demandes de dossiers.
Prévenez les candidats automatiquement
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Bourse emploi

Module permettant de mettre en relation des offres et des demandes d’emplois et de
stages
Publier les offres d’emplois ou de stages.
Récupérer les CV.
Mettre en relation par mail automatique les offres et les demandes avec des profils
personnalisables.
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Forum

Module d'échange d'informations et de discussions sur un thème donné.
Chaque internaute peut, à tout moment, prendre connaissance des interventions des
autres internautes, et apporter sa propre contribution.

Annonces immobilières

Module permettant de mettre en relation des offres et des demandes de biens à vendre
ou à louer
Publier les offres de biens à vendre ou à louer.
Récupérer les demandes.
Mettre en relation par mail automatique les offres et les demandes avec des profils
personnalisables.
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Bandeaux de pub

Module permettant de gérer des bandeaux de publicité
Gérer vos bandeaux de pub (date début d’affichage, durée, fréquence ) sur chacun des
modules de votre Gapi.
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Commerce

Module de prise de commande (idéal jusqu'à 50 produits).
Ce module permet de créer des fiches produits, des services en ligne ou des documents
téléchargeables.
Un bon de commande avec une fonction de paiement sécurisé peut y être ajouté.
À chaque commande, le commerçant reçoit un mail avec le détail de sa commande.
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Les modules Interactifs

Base de données

Module permettant de gérer un annuaire, un fichier, un catalogue, un répertoire...
Retrouvez facilement les fiches qui vous intéressent grâce à un moteur de recherche
intégré.
Une interface d’administration vous permez :
- de créer autant de tables souhaitées
- pour chaque table créez autant de rubriques que vous voulez
- pour chaque rubrique ajoutez des options de saisie Web (Url, document joint, image
avec retraitement automatique, E-mail...)
- de paramétrer les pages moteur de recherche en décidant sur quels champs et de
quelles manières (abcder, liste déroulante, saisie libre,..) la recherche se fera
- de paramétrer les pages liste en choisissant les rubriques qui devront apparaître
- de choisir la rubrique sur laquelle vous souhaitez une rupture
- de gérer la pagination et les tris sur chaque rubrique
- de paramétrer les pages détails
Pour ensuite les publier en récupérant la charte graphique du site.
Une fonction d’import/export vous permet de le mettre à jour en mode remplacement
ou mise à jour.
Une fonction Emailing vous permet d’envoyer dans la boîte email de chaque
responsable de chaque fiche, un lien leur permettant de modifier, d’une manière
sécurisée, les informations de leur fiche.
Avec des publications avancées il est possible de publier des pages moteur, liste et
détail sous une présentation et des rubriques différentes (cas d’un serveur Intranet et
Internet)
Possibilité à partir d’une base SQL existante, de générer en automatique le Back et le
Front office web.
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