
Comment contribuer dans le nouveau site de l'établissement

Adresse : http://webetab.ac-bordeaux.fr/rne   de l'établissement   ceci est l’adresse du site visible par 
tous

Adresse : http://webetab.ac-bordeaux.fr/rne   de l'établissement/typo3    c’est cette adresse qui vous 
permet de rentrer dans l’interface du site

Une nouvelle interface s’ouvre

Clic sur page, une liste de page apparaît dans le cadre de droite

Comment remplir la page d’accueil de sa rubrique     ?  

L’identifiant comme par un w puis le 
RNE de votre établissement

Mot de passe composé de lettres et 
de chiffres 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/rne
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-paysdesluys/typo3
http://webetab.ac-bordeaux.fr/rne
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-paysdesluys


Cliquez sur la page vous concernant, ici le CDI par exemple.

cliquez ici pour ajouter du texte, des photos…..



Dans mon exemple du CDI on ne va mettre que du texte, cliquez donc sur le premier choix

Sélectionnez l’onglet texte

Un éditeur basique de texte est alors à votre disposition, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez.

Faites le choix 
qui vous 
convient

A ne pas utiliser 
dans un premier 
temps !!



Cliquez sur la petite disquette pour enregistrer

Pour voir votre travail, ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur internet avec l’adresse du site 
ouvert au public : http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-paysdesluys et regarder le résultat, si rien 

Ecrivez  ici votre texte 

ou faites un copier/coller

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-paysdesluys


ne se passe n’oubliez pas de rafraîchir la page en cliquant sur l’icône . Ou alors faites clic droit 
sur la page puis « visualiser »

Comment ajouter une nouvelle page     ?  

Clic droit sur votre page, dans le menu contextuel choisir nouveau.

Dans le cadre de droite choisir page (dans)



N’oubliez pas de cliquez sur la disquette pour enregistrer

Pour remplir cette nouvelle page vous faites comme vu plus haut.

Comment faire un lien d’une page vers une autre     ?  

Ici dans mon exemple, je clique sur la page rubrique sorties pédagogiques et j’ajoute du contenu 
comme vu plus haut. Je sélectionne le texte qui me servira de lien ; ici la phrase  « lien vers la 

deuxième page » puis je clique su’ l’icône lien.

Décochez 
l’onglet 
cacher page

Donnez un titre à votre page

Dans le cadre de gauche, dans 
votre liste de page une nouvelle 
page apparaît





N’oubliez pas de cliquer sur la disquette pour enregistrer votre travail.

Testez dans votre navigateur.

Choisir la page vers laquelle vous voulez faire un 
lien, dans notre exemple, il s’agit d’un lien vers 
page d’essai.



Créer un lien vers une page web

Même manipulation que pour un lien vers une page mais choisir 

Comment supprimer une page     ?  

J’ai bien le lien vers ma deuxième page



Comment déplacer une page     ?  

Clic droit sur la page, dans le menu contextuel clic sur copier. Puis clic sur la page qui doit précéder 
celle que vous voulez coller. Clic droit et dans le menu contextuel clic sur coller avant ou sur coller 
après.

Clic droit sur la page puis dans le menu contextuel 
clic sur supprimer



Comment mettre fin à son travail     ?  

Cliquez sur l’icône fermer la session 

Faites votre choix


