Ecrire un article sur le site, ou aller chercher des informations dans l’espace
privé, uniquement destiné aux possesseurs d’un code iaca.

Entrez dans l’espace privé du site
Grâce à votre code iaca.
Attention il faudra rentrer en deux temps, dans un premier temps votre identifiant et valider, ensuite
vous mettrez votre mot de passe.

Cliquer sur Espace Privé

La page suivante apparaît.
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Choisissez l’espace dans lequel vous voulez que votre article figure
Sur l’écran qui apparaitra choisir à droite : écrire un nouvel article.

Dans l’écran ci-dessous vous voyez que vous pouvez télécharger l’article directement depuis votre
ordinateur si vous l’avez déjà rédigé. Pensez à convertir votre document au format PDF.
Idem si vous voulez ajouter une photo.
Un titre est indispensable
Un sous-titre peut se justifier
Une description rapide guidera votre lecteur potentiel, c’est un gain de temps pour lui.
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AU CAS OU VOUS NE L’AURIEZ PAS CHEZ VOUS.
AVOIR PDF CREATOR SUR SA MACHINE
Si vous n’avez pas PDF Creator allez le chercher gratuitement sur le site telecharger.com (taper
telecharger.com dans google), quand vous arrivez sur le site il y a des onglets en haut de page,
choisissez l’onglet bureautique, puis cliquez sur créer un PDF, dans la liste à télécharger apparaitra
PDF Creator, il vous sera proposé de le télécharger gratuitement c’est ce que vous ferez pour
l’installer sur votre machine.
Quand vous aurez écrit votre document avec un traitement de texte habituel vous choisirez : fichier
imprimer et dans la boite de dialogue qui s’ouvrira vous choisirez PDF Creator au lieu de votre
imprimante, au bout de qqes secondes le document se générera et vous n’aurez plus qu’à préciser
où vous souhaitez l’enregistrer sur votre machine.
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Ne pas oublier de cliquer en bas de page sur enregistrer !
Quand l’écran ci-dessous apparaitra ne pas oublier de choisir « proposé à l’évaluation » afin que
les administrateurs puissent définitivement activer l’apparition de l’article sur la partie visible de
tous du site.
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