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1 Présentation générale 
Typo3 est une application Web de type CMS (Content Management System = système de gestion de 
contenu de site Web). 
Ce type d’application permet de gérer le contenu de sites Web sans avoir besoin de connaissances 
techniques poussées. 
Typo3 étant une application Web, il est possible d’y accéder simplement à partir de tout ordinateur 
disposant d’un accès à Internet et d’un navigateur Web, aucune installation particulière n’est donc 
nécessaire sur le poste de travail. 

2 L’interface de gestion 

2.1 Accès à l’interface de gestion 
Important : utiliser de préférence le navigateur Mozilla  Firefox , version >= 3.0.6 
 
Pour accéder à l’interface de gestion du site, utiliser un navigateur Web et saisir l’adresse de la page 
d’accueil du site, suivie de /typo3. 
 
Exemple  : pour accéder à l’interface de gestion du site http://monsite.ac-bordeaux.fr/, saisir : 
http://monsite.ac-bordeaux.fr/typo3  
 
Vous devez visualiser une page de ce type : 

 
 

• Saisir l’identifiant et le mot de passe 
• Cliquer sur log in  

2.2 Présentation générale 
L’interface de gestion est divisée en 3 parties verticales, visibles sur l’image suivante (le contenu du 
menu de gauche peut varier en fonction de la configuration de votre compte): 

1. Le menu principal, qui contient les modules et sous-modules  

Exemple : le module Web contient les sous-modules page, voir, liste, etc. 
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2. l’arborescence des pages 

3. la zone de travail principale 

 
 
Pour utiliser l’interface de gestion, le principe général est le suivant : 

• cliquer sur un module dans le menu de gauche 
• cliquer sur une page dans l’arborescence des pages 
• effectuer le travail voulu sur cette page, dans la partie de droite 

2.3 Le menu contextuel de Typo3 
L’interface de gestion dispose d’un élément important : le menu contextuel , accessible en faisant un 
clic droit sur le nom ou sur l’icône de la plupart des éléments (pages, fichiers, etc.). 
Ce menu contextuel permet d’effectuer des actions spécifiques à l’élément choisi, et il ne faut pas le 
confondre avec le menu contextuel de votre navigateur, accessible en faisant un clic droit sur une 
zone quelconque de l’interface. 
 
L’image suivante montre la différence entre ces 2 menus, l’apparence du menu contextuel du 
navigateur peut varier en fonction du navigateur utilisé. 

1. Le menu contextuel propre à Typo3, obtenu en faisant un clic droit sur le nom d’une page de 
l’arborescence 

2. le menu contextuel du navigateur, obtenu en faisant un clic droit dans une zone vide 
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2.4 Gestion des pages 

2.4.1 Visualisation des pages 
Pour visualiser l’arborescence des pages dont vous êtes responsable, cliquez dans le menu de 
gauche sur le module Web/Page : 

 
 
Pour rechercher rapidement une page en fonction de son titre, utiliser le champ de filtrage situé au 
dessus de l’arborescence. 
Les pages dont le titre contient le texte que vous saisissez sont différenciées par rapport aux autres 
dans l’arborescence : 
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2.4.2 Création 

2.4.2.1 Création d’une page 
• Cliquer sur le module Web/page, 
• Dans l’arborescence des pages, se positionner sur la page après laquelle ou sous laquelle on 

souhaite créer une page (si aucune page n’existe, choisir la page racine, dont l’icône est une 
planète), 

• Faire un clic droit sur le nom ou sur l’icône de la page choisie 
• Dans le menu contextuel, choisir « nouveau » 

 
• Dans la partie droite de l’écran, choisir : 

o « page (dans) » pour créer une page dans cette page (cette page aura un niveau de 
plus dans l’arborescence des pages) 

o  « page après » pour créer une page après cette page (cette page aura le même 
niveau dans l’arborescence des pages) 

 
• Renseigner au moins ces champs (les champs marqués d’un point d’exclamation sont 

obligatoires) : 
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o Onglet « général » 

� Titre de la page : ce titre sera visible en ligne 
� Cacher la page : décocher cette option pour que la page soit visible en ligne 
Important : cette option est à utiliser si vous souhaitez travailler sans que la page 
soit visible en ligne dès sa création, pour la rendre visible ultérieurement. 
� Type : indique le type de page 

Les types suivants sont disponibles : 
� Standard : à utiliser le plus souvent pour une page de contenu 
� URL externe : la page sera en réalité un lien vers l’adresse d’un site externe 
� Raccourci : la page sera en réalité un lien vers une page interne au site 
� Délimiteur : simple délimiteur visuel pouvant être utilisé dans les menus 
� Dossier système : dossier destiné à stocker des éléments de configuration du 

site 
o Onglet « access » 

� lancement : date à partir de laquelle la page sera visible 
� arrêt : date à partir de laquelle la page ne sera plus visible 
� accès : permet de spécifier les droits d’accès à la page, il est possible 

d’indiquer des groupes d’internautes si ils ont été créés au préalable 
 
• Enregistrer la page : l’image suivante montre les icônes qui sont disponibles en haut de la 

page : 

 
 
Voici leur action, en considérant les icônes de la gauche vers la droite : 

o Annuler la création et quitter 
o Enregistrer et rester sur l’écran en cours 
o Enregistrer et visualiser la page 
o Enregistrer et fermer l’écran en cours 

2.4.2.2 Création rapide de plusieurs pages 
Pour créer plusieurs pages rapidement, dans  une page : 

o utiliser le module Web/fonctions, 
o se positionner sur une page dans l’arborescence, 
o dans la zone de droite, choisir l’assistant « créer plusieurs pages multiples », comme le 

montre l’image suivante 
o renseigner le titre des pages à créer 
o valider en cliquant sur « créer les pages » 
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2.4.3 Modification 

2.4.3.1 Modification des caractéristiques 
Cette partie concerne la modification des caractéristiques  d’une page (titre, dates de visibilité, etc.), 
elle ne concerne pas la modification des contenus d’une page. 
 
Pour modifier les caractéristiques d’une page : 

• Choisir le module Web/page 
• Faire un clic droit sur la page à modifier, dans l’arborescence générale 
• Choisir « edit page properties » ou « propriétés de la page » dans le menu contextuel 
• La zone principale affiche alors un formulaire identique à celui proposé lors de la création de 

la page, permettant de modifier les caractéristiques de la page, notamment l’option 
« cacher », qui permet de cacher la page ou de la rendre visible en ligne. 

• Enregistrer les modifications 

2.4.3.2 Copier-coller/couper-coller 
Il est possible de réaliser des opérations de copier-coller ou de couper-coller sur une page ou sur une 
arborescence de pages. 

• Choisir le module Web/page 
• Faire un clic droit sur la page source 
• Cliquer sur copier ou sur couper dans le menu contextuel 
• Faire un clic droit sur la page cible 
• Cliquer sur : 

o « Coller dans » pour coller la page source dans la page (un niveau de plus dans 
l’arborescence) 

o « coller après » pour coller la page après la page (même niveau dans l’arborescence) 
Il est possible de définir le nombre de sous-pages à inclure lorsqu’une page est copiée dans le 
module utilisateur/configuration (la valeur de 0 ne fixe aucune limite) : 

 

2.4.4 Suppression 
• Choisir le module Web/page 
• Faire un clic droit sur la page à supprimer, dans l’arborescence générale 
• Choisir « supprimer » 

Pour pouvoir supprimer une page ayant des sous-pages, cette directive de configuration doit être 
cochée (module utilisateur/configuration) : 

 

2.5 Gestion des fichiers 
Pour permettre aux internautes de télécharger des fichiers et pour placer des images dans vos pages, 
il faut au préalable envoyer ces fichiers sur le serveur, dans votre espace de stockage de fichiers. 
Cette partie explique comment visualiser votre espace de stockage de fichiers et comment gérer son 
contenu. 
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2.5.1 Visualisation des fichiers 
• Cliquer sur le module Web/Fichiers 

 
• La partie centrale montre l’arborescence des fichiers dont vous êtes responsable 

 
• Pour visualiser le contenu d’un répertoire, faire un clic gauche sur son nom, le contenu 

s’affiche dans la partie droite de l’écran : 

 

2.5.2 Création de répertoires 
Vous pouvez librement créer des répertoires dans votre espace de stockage, afin d’organiser vos 
fichiers. 
 
Pour créer un nouveau répertoire : 

• cliquer sur le module Web/Fichiers 
• faire un clic gauche sur le nom du répertoire dans lequel sera créé le nouveau répertoire 
• Dans la partie droite de l’écran, cliquer sur l’icône encadrée en rouge sur l’image suivante : 
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• L’écran suivant doit s’afficher, utiliser la zone encadrée en rouge : 

 
• choisir le nombre de répertoires à créer dans la liste déroulante, 
• saisir le nom des répertoires, 
• valider en cliquant sur « créer des dossiers » 
• dans l’arborescence des fichiers, cliquer sur « Recharger l'arborescence à partir du serveur » 

pour actualiser l’arborescence : 

 

2.5.3 Renommer, copier, couper, supprimer des fichi ers ou des dossiers 
Pour renommer, copier, couper, supprimer des fichiers ou des répertoires, le principe est le même : 

• cliquer sur l’icône  du fichier ou du répertoire et utiliser le menu contextuel qui apparaît pour 
choisir l’action à réaliser 

 
Remarque concernant la suppression des répertoires : par sécurité, il n’est pas possible de 
supprimer des répertoires qui ne sont pas vides (contenant des fichiers ou des sous-répertoires), par 
conséquent, il faut supprimer les éléments d’un répertoire un par un avant de pouvoir supprimer le 
répertoire. 
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2.5.4 Envoi de fichiers sur le serveur 
Pour envoyer des fichiers se trouvant sur votre ordinateur vers votre espace de stockage de fichiers 
Typo3 : 

• cliquer sur le module Web/Fichiers 
• dans l’arborescence des répertoires, cliquer sur le nom du répertoire dans lequel vous 

souhaitez envoyer les fichiers 
• dans la partie droite de l’écran, cliquer sur l’icône encadrée en rouge sur l’image suivante : 

 
• L’écran suivant s’affiche : 

 
• Dans la liste déroulante, choisir le nombre de fichiers à envoyer 
• cocher « écraser les fichiers existants » pour écraser des fichiers existant ayant le même nom 

que ceux qui vont être envoyés 
• cliquer sur « parcourir » pour choisir un fichier sur votre ordinateur. Cette opération est à 

renouveler pour chaque fichier ; en cliquant sur « parcourir », vous ne pourrez choisir qu’un 
seul fichier. 

• cliquer sur « envoyer des fichiers » pour valider l’envoi des fichiers 

2.6 Gestion des contenus 
Attention  : cette partie décrit la gestion des contenus des pages dans le cas où on utilise l’extension 
templavoila. 

2.6.1 Création 
Pour ajouter un nouveau contenu à une page : 

• Choisir le module Web/page 
• Cliquer sur le titre  de la page, dans l’arborescence des pages 
• Dans la zone principale doit apparaître au moins une icône de ce type : 

 
L’affichage de la page différera en fonction du modèle de page qui s’applique à cette page. 
Le principe reste le même : cliquer sur l’icône affichée plus haut, qui se trouve dans la zone 
(délimitée par des pointillés) de la page à laquelle vous souhaitez ajouter un contenu 
 
Sur l’image suivante : 

o L’icône 1 permet d’ajouter un contenu à la zone « colonne de gauche » 
o L’icône 2 permet d’ajouter un contenu à la zone « colonne de droite » 
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• Après avoir cliqué sur l’icône d’ajout de contenu, choisir le type  du nouveau contenu 
Typo3 propose par défaut des types de contenus généraux, qu’il est possible d’étendre pour 
répondre à des besoins spécifiques. 
En fonction de votre configuration, il est possible que vous ne disposiez pas de l’ensemble de ces 
types de contenus. 
Les types par défaut sont les suivants : 

o Elément texte normal : composé d’un titre et d’un bloc de texte, éditable avec le RTE 
(rich text editor), à utiliser le plus souvent 

o Texte avec image en dessous/à droite : ces 2 types de contenus sont semblables : ils 
sont composés d’un titre, d’un bloc de texte éditable avec le RTE et ils offrent en plus 
la possibilité de positionner une image par rapport au bloc de texte 

o Liste d’images : contenu composé d’un titre et d’une liste d’images, pouvant être 
affichée selon différents modèles 

o Liste à puces, tableaux : anciens types de contenus. Il est conseillé d’utiliser les 
fonctionnalités du RTE du contenu de type texte normal à la place de ces contenus 

o Fichiers à télécharger : permet de générer une liste de fichiers à télécharger 
o Multimédia : à utiliser pour insérer des animations flash, des vidéos,… 
o Carte du site : génère un plan du site dynamique 
o Code HTML : permet d’insérer directement du code HTML, à réserver aux utilisateurs 

maîtrisant ce langage 
o Formulaire par email : permet de construire un formulaire que l’internaute pourra 

remplir et envoyer par mail à un destinataire paramétrable 
o Formulaire de recherche : formulaire de recherche basique. Il est préférable d’utiliser 

une extension, par exemple macina_searchbox. 
o Formulaire d’identification : formulaire d’identification pour utilisateurs  frontend. Il 

est préférable d’utiliser une extension, qui offrira des options supplémentaires 
o Les éléments de type flexible content (FCE : flexible content elements)  sont des 

éléments de contenus personnalisés, qui n’existent pas par défaut dans Typo3 (voir) 
o Les plugins ajoutent des fonctionnalités au site visible en ligne, ils peuvent être 

étendus par l’installation d’extensions 
Renseigner les champs qui composent le type de contenu : 
• Onglet général : 
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o Type : il est toujours possible, sur la page d’édition d’un contenu, de changer son type 
o avant, après : permet de spécifier un espacement à placer avant ou après le contenu, 

optionnel 
o cacher : ce champ est important , il permet de cacher ou d’afficher le contenu en ligne 

(pour les internautes). Il faut cocher cette case pour cacher un contenu, par exemple 
le temps de le rédiger et de le finaliser. Pour rendre le contenu visible en ligne, il 
faudra alors décocher cette case. 

o En-tête : titre du contenu. Il faut le renseigner systématiquement. Si on ne souhaite 
pas qu’il soit visible en ligne, lui affecter le type « caché »  (le champ en-tête d’un FCE 
ne sera jamais visible en ligne). 
Les dispositions 1 à 6 permettent de choisir le niveau du titre dans la hiérarchie des 
titres. 

o vers le haut : permet d’insérer un lien sous le contenu, qui permettra de remonter en 
haut de page 

• Onglet Texte : 

 
Cet onglet est disponible notamment pour les contenus de type « texte normal », le plus souvent 
utilisé. 
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Saisir le contenu principal dans l’éditeur avec mise en forme. 
 
• Enregistrer le contenu en utilisant les icônes situées en haut de page ! 

 
Attention  : même si vous quittez l’édition du contenu sans l’enregistrer, le contenu sera 
sauvegardé. Dans ce cas, pensez à supprimer le contenu que vous n’avez pas souhaité finaliser. 

2.6.2 Les contenus avec images et les listes de fic hiers à télécharger 
Ces types de contenus présentent une particularité qu’il est essentiel de connaître. 
 
Ces informations ne concernent pas les contenus de type « texte normal », utilisés pour 
insérer une image dans l’éditeur de texte. 
 
Les types de contenus suivant sont concernés : 

 
 
Ces contenus possèdent un onglet « média » (contenu texte/image) ou un onglet « lien vers fichier » 
(contenu liste de fichiers), qui permet de choisir les fichiers. 
Le comportement de ces contenus sera différent en fonction de la façon dont on choisira les fichiers. 
Deux choix sont possibles pour insérer des images ou pour choisir des fichiers à télécharger : 

• cliquer sur le répertoire et choisir le fichier dans notre librairie de fichiers (1) 
• cliquer sur « parcourir » et choisir les fichiers directement sur notre ordinateur local (2) 
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Contenu texte/image 

 
Contenu liste de fichiers à télécharger 

 
Le principe de fonctionnement, dans chaque cas, est le suivant : 

• en cliquant sur le répertoire (1) 
Le fichier qui sera choisi dans la librairie de fichiers (module fichiers) sera copié dans un autre 
répertoire lorsque le contenu sera enregistré et c’est cette copie qui sera affichée dans le contenu. 
Cela implique que si vous souhaitez modifier ce fic hier (le remplacer par un fichier ayant le 
même nom dans le module fichiers), il faudra le sup primer du contenu (dans l’onglet 
« média » ou dans l’onglet « lien vers fichier ») e t choisir le nouveau fichier en cliquant sur 
le répertoire . 
• en cliquant sur « parcourir » et en choisissant le fichier directement sur l’ordinateur local (2). 
Aucun problème ne se posera lors des mises à jour des fichiers, en revanche, cette procédure ne 
permet pas de ranger ses fichiers dans le module Fichiers, il sera impossible d’accéder 
ultérieurement aux fichiers choisis de cette manière. Vous pourrez seulement les supprimer, en 
les sélectionnant (1) et en cliquant sur la croix (2) : 
 
Contenu texte/image 

 
 
Contenu liste de fichiers à télécharger 
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2.6.3 Modification 
• Choisir le module Web/page 
• Faire un clic gauche sur le nom de la page qui contient le contenu à modifier 

• Cliquer sur l’icône d’édition) du contenu  à éditer :  
• Modifier le contenu 
• Enregistrer les modifications 

2.6.4 Copier-coller/couper-coller 
Il est possible d’effectuer des actions de copier-coller et couper-coller sur les contenus de pages. 

• Module Web/page 
• Cliquer sur le nom  de la page contenant le contenu sur lequel porte l’action 

• Cliquer sur l’icône pour copier le contenu  ou sur l’icône pour couper le 

contenu  
• Si on souhaite coller le contenu sur une autre page, cliquer sur son titre dans l’arborescence 

des pages 
• Dans la zone principale, cliquer à l’emplacement où on souhaite coller le contenu, sur cette 

icône :  

2.6.5 Utilisation des références 
Le principe des références s’apparente à des opérations de copier-coller, où toutes les cibles 
(éléments collés) seront automatiquement mises à jour quand la source (élément copié) est mise à 
jour. 
Cela a un intérêt lorsque plusieurs pages doivent posséder un élément de contenu strictement 
identique, afin ne pas avoir à modifier chacun d’eux à chaque mise à jour. 
 
On crée une référence sur un contenu en cliquant sur cette icône pour le contenu choisi :  
A la manière d’un copier-coller de contenu, coller la cible de la référence à l’emplacement voulu en 

cliquant sur cette icône :  
 
Le contenu cible sera mis à jour automatiquement lorsque le contenu source sera mis à jour. 

2.6.6 Suppression 
Pour supprimer un contenu, deux actions sont possibles, qui n’ont pas exactement le même effet : 
 

1. Supprimer le contenu de la page, mais le conserver pour un éventuel usage ultérieur 

• Module Web/page 
• Cliquer sur le titre  de la page contenant le contenu à supprimer 

• Cliquer sur l’icône de suppression du contenu :  
• Le contenu passe alors dans l’état « non utilisé », il est accessible par l’onglet « non-used 

elements » ou « éléments non utilisés » de sa page (1) 
• Il est possible de le restaurer (2), cette opération s’apparente à un couper-coller, de le 

supprimer définitivement (3) ou de supprimer tous les contenus de ce type dans la page (4) 
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2. supprimer le contenu définitivement : 

• module Web/liste 
• cliquer sur le nom de la page contenant le contenu à supprimer 
• dans la zone principale, repérer la liste des enregistrements de type « contenu de la page » 

 
• cliquer sur l’icône de suppression du contenu à supprimer :  

2.6.7 Gestion des ancres 
Rappel : les ancres sont des éléments HTML invisibles, vers lesquels on peut faire pointer des liens 
qui permettront de se placer au niveau d’un contenu précis d’une page. 
 
Typo3 permet de créer des ancres au niveau du début des contenus mais pas à l’intérieur. 
 
Cela impose de réaliser autant de contenus distincts que d’ancres nécessaires dans la page. 
Même sans avoir l’objectif de créer des ancres, il est préférable de ne pas rédiger l’ensemble du 
contenu d’une page dans un même contenu de type texte à l’aide du RTE, mais de diviser le contenu 
d’une page en plusieurs contenus distincts. 
 
Principe de création des ancres 

• Se placer dans le contenu qui contiendra un lien vers une ancre 
• Créer un lien 
• Choisir l’onglet « page » 
• Cliquer sur la flèche de la page contenant le contenu avant lequel sera placée l’ancre pointée 

(1) 
• Cliquer sur le nom du contenu avant lequel sera placée l’ancre pointée (2) 
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2.6.8 Conception générale du contenu des pages 
Lors de la rédaction d’une page il est important d’avoir quelques règles à l’esprit, afin de garantir une 
gestion facile du site pour les rédacteurs et une consultation agréable pour les internautes. 
Voici quelques conseils : 

• ne pas créer des pages trop longues (il est préférable de créer plusieurs pages plus courtes) 
• de même, ne pas créer de contenus individuels trop longs. Il est préférable d’utiliser plusieurs 

blocs de contenus individuels pour subdiviser le contenu d’une page 
• ne pas rédiger les contenus de la même façon que pour une production écrite : les contenus 

doivent rester clairs et concis, les internautes ne liront pas des pages surchargées de contenu 
• ne pas abuser des mises en forme des caractères (gras, souligné, etc.) 
• ne pas utiliser les majuscules pour attirer l’attention sur des informations, privilégier 

éventuellement l’utilisation de la couleur rouge 

2.7 A propos des suppressions d’enregistrements 
Quel que soit le type d’enregistrement (page, contenu, etc.) que l’on supprime en utilisant l’interface 
de gestion, il n’est pas supprimé de la base de données, il n’est donc pas véritablement supprimé. 
La plupart des tables de la base disposent du champ « deleted » qui vaut 0 ou 1, c’est cette valeur qui 
est modifiée par le biais de l’interface. 
 
Par défaut, aucune fonctionnalité de l’interface ne permet de supprimer véritablement les 
enregistrements de la base pour lesquels la valeur du champ « deleted » est 0, ou de les restaurer 
dans l’interface. 
 
Pour disposer de cette fonctionnalité, il faut installer l’extension « wastebasket », accessible par le 
module outils/wastebasket. 
Il est alors possible de véritablement supprimer de la base (ou de restaurer) les enregistrements pour 
lesquels deleted = 0. 
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2.8 Appliquer la même action simultanément sur plus ieurs 
enregistrements 

Il est possible d’effectuer certaines actions simultanément sur plusieurs enregistrements d’une même 
page (édition, suppression,…). 

• Choisir le module Web/liste 
• Cliquer sur le nom  de la page contenant les enregistrements sur lesquels on souhaite agir 
• Ouvrir un presse-papiers (1) 
• La page se recharge et le formulaire dispose maintenant de cases à cocher pour chaque 

enregistrement (2) 
• Choisir l’action à réaliser (3) 

 
 
 


