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2 Introduction
Le système de gestion des news de FiduPress est doté d’une interface vous permettant de piloter la
manière dont les différents éléments interagissent entre :
- Le site de gestion des articles (fidupress.eu),
- Le site de votre fiduciaire,
- L’envoi d’emails au(x) gestionnaire(s) de votre fiduciaire,
- Et l’envoi d’emails aux contacts de votre fiduciaire.
Vous retrouverez donc ici en détail, la description de l’interface et des différentes fonctionnalités
installées.
Ce manuel est constamment mis à jour en fonction des évolutions du produit. La version la plus récente
est téléchargeable au format PDF sur notre site http://www.indexme.com.

Dernière Version du site pour ce manuel : 1.7
Date : 28 aout 2015
A chaque évolution du produit, vous recevrez un email pour vous signaler la liste des fonctionnalités et
améliorations. N’hésitez pas de votre côté à nous communiquer toute suggestion d’amélioration.
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3 Connexion à l’interface d’administration FiduPress.
o

Connectez-vous sur le portail d’administration à l’adresse suivante : www.fidupress.eu
(redirection automatique vers http://www.fidupress.eu/Users/login)

o

Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur la page suivante qui vous invite à rentrer votre
identifiant et votre mot de passe.

o

Vous êtes ensuite dirigé vers l’écran qui montre vos articles :
- Ceux qui ont été rédigés par un auteur de votre site (y compris vous)
- Ceux qui ont été publiés pour votre site (par vous, un de vos gestionnaires ou par un autre)
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Les détails de cette page vous sont expliqués dans le chapitre ‘Voir articles’.
Les articles publiés qui sont ON AIR sont visibles sur votre site internet de votre fiduciaire.
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4 Barre de menu.

5 Créer un nouvel article.
Ce menu vous donne accès à la création d’un nouvel article.
Une fois sur la page de création d’article, vous pouvez rédiger un article pour votre site. Les
étapes pour créer un article sont les suivantes :
- Ecran 1 : vous rédigez le titre et le contenu de l’article pour chaque langue que vous
souhaitez.
- Ecran 2 : vous lancez la publication de votre article.
- Ecran 3 : vous spécifiez les dates de publication et d’envoi d’emails aux contacts.
- Ecran 4 : vous arrivez sur la page de tous vos articles, y compris le dernier publié.

5.1 Etape/écran 1 : rédaction de l’article
5.1.1

Langue :

En fonction des paramètres définis dans le profil, vous pouvez rédiger votre article dans
différentes langues. L’interface vous proposera les langues que vous aurez choisies dans votre
page de configuration.
Les langues disponibles sont Français, néerlandais, anglais, allemand et espagnol.
Il est conseillé de sélectionner les langues dans votre profil dont vous aurez besoin pour la
rédaction d’articles.
Les langues sélectionnées dans votre profil sont alors disponibles sur notre page (rédaction
d’article). En cliquant sur l’un des boutons des langues, les champs de rédaction pour le titre et le
contenu deviennent visibles. En sélectionnant une autre langue, vous rendez visible les champs de
titre et contenu pour cette autre langue, sans perdre ce que vous avez rédigé précédemment.
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Vous passez instantanément (dans ce cas-ci) de la version Française à la néerlandaise.

Le site va également comparer avec les langues des contacts de votre liste de distribution.
Si une langue est reprise dans vos contacts et pas dans les langues sur la page de rédaction, ou
inversement, un avertissement sera affiché en haut de la page.
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5.1.2

Titre :

Il s’agit du titre qui va apparaître sur le site.

5.1.3

L’éditeur de texte

A l’instar d’un traitement de texte standard, nous retrouverons la plupart des outils nécessaires à
l’édition de texte. Grace à cet éditeur, vous pouvez créer vos articles au format HTML sans le
connaître.
5.1.3.1

Première ligne

La première ligne de la barre d'outils comporte des menus déroulants qui permettent d'accéder
rapidement aux fonctions de l'éditeur.
Dans cette section "Première ligne", les menus déroulants sont montrés. Les fonctions seront
détaillées dans les sections se rapportant aux autres lignes.

5.1.3.2

Menu File ou Fichier
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5.1.3.3

Menu Edit ou Edition

5.1.3.4

Menu Insert ou Insertion
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5.1.3.5

Menu View ou Vue

5.1.3.6

Menu Format

5.1.3.7

Menu Table

•

Insérer un tableau : Permet de créer un tableau en donnant graphiquement le nombre de
colonnes et de lignes (voir image ci-dessus)
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•

•

Icône

Propriétés du tableau : (dans une fenêtre pop-up) largeur, hauteur, espacement intercellules, espacement interne cellule, bordure, titre, alignement.
• Supprimer le tableau : Permet de supprimer le tableau sélectionné.
• Cellule :
o Propriétés de la cellule : (dans une fenêtre pop-up) : largeur, hauteur, type de cellule
(contenu ou en-tête), étendue (n/a, ligne, colonne, groupe de lignes, groupe de
colonnes), alignement.
o Fusionner les cellules : (dans une fenêtre pop-up) : colonnes, lignes.
o Diviser la cellule : Permet de diviser la cellule précédemment fusionnée.
• Ligne :
o Insérer une ligne avant
o Insérer une ligne après
o Effacer la ligne
o Propriétés de la ligne : (dans une fenêtre pop-up) : type de ligne (en-tête, corps,
pied), alignement, hauteur.
o Couper la ligne
o Copier la ligne
o Coller la ligne avant
o Coller la ligne après
Colonne :
o Insérer une colonne avant
o Insérer une colonne après
o Effacer la colonne

5.1.3.8

Menu Tools ou Outil

5.1.3.9

2ème ligne

Fonction
Gras

Description
Mettre en gras

Italique

Mettre en italique

Souligné

Souligner le texte

Couleur de texte

Mettre le texte en couleur

Couleur de fond

Modifie la couleur d’arrière plan

Aligné à gauche

Aligner le texte à gauche

Aligné au centre

Centrer le texte
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5.1.3.10

Icône

5.1.4

Aligné à droite

Aligner à droite

Justifié

Justifier le texte (aligné à gauche et à droite)

En-têtes
en place
Blocs
Alignement
Polices

Définir le type d'en-tête
Définir la typographie du texte
Définir les type de blocs
Définir l'alignement
Choisir une police de caractère

Taille police

Choisir une taille de caractère

Annuler – Rétablir

Défaire la dernière opération ou Refaire l'opération qui
vient d'être défaite

3ème ligne

Fonction
Trouver et remplacer
Puces

Description
Trouver et remplacer (dans une fenêtre pop-pup)
Créer une liste à puces avec choix du type de puce

Numérotation

Créer une liste numérotée avec choix numérotation

Diminuer le retrait

Enlever une indentation

Augmenter le retrait

Ajouter une indentation

Insérer/éditer un lien

Insérer/éditer un lien (dans une fenêtre pop-pup)

Insérer/éditer une
image

Insérer/éditer une image (dans une fenêtre pop-pup)

Imprime

Imprime l’article

Preview

Prévisualisation de l’article

Partage et récurrence

Nous devons à ce niveau spécifier le mode de partage et de récurrence de notre article.
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Le choix de cette option déterminera la vie de l’article au sein du système de mailing.
5.1.4.1

Cet article n'est que pour mon site. Je ne souhaite pas qu'il soit partagé.

Nous décidons que l’article nouvellement créé sera entièrement privé. Cet à dire qu’il ne sera visible que
dans l’environnement de mon site. Cet article ne sera pas partagé avec d’autres sites. C’est l’option par
défaut.

5.1.4.2

Cet article est pour mon site. Mais il peut être partagé aux autres corporations.

Cet article ne sera pas partagé avec d’autres sites. Cependant, vous le mettez à disposition comme article
potentiellement partageable avec d’autres sites. C’est le Web Master de FiduPress qui décide de sa mise à
disposition aux autres corporations. Dans le cas ou le webmaster le publie, il devient alors visible pour
tous les autres sites.
5.1.5

Cet article aura une publication récurrente.

Nous décidons que l’article nouvellement créé sera entièrement privé. Cet à dire qu’il ne sera visible que
dans l’environnement de mon site. Cet article ne sera pas partagé avec d’autres sites.
Cet article est destiné à avoir une publication récurrente. Le cas typique de ce genre d’article est l’article
de rappel pour que le client communique ses documents.

Lors de la publication de l’article, vous devez spécifier les paramètres de publication.
Par exemple tous les mois pendant une semaine à partir d’une certaine date.
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5.2 Etape/écran 2 : Correction et lancement de la publication
Après avoir rédigé et sauvé votre article dans éventuellement plusieurs langues, vous arrivez sur la page
montrant l’article, son titre et on contenu. Sur cette page, on peut éditer l’article ou lancer la publication.
Même après la publication, il est possible d’éditer l’article. Dans ce cas, la correction sera apportée sur le
site des fiduciaires mais pas dans les emails envoyés aux contacts si cela a déjà été envoyé.
En Cliquant sur ‘Editer article’, on revient sur la même page de création d’article.
En cliquant sur ‘Publier cet article’, on arrive sur la page qui permet de spécifier les informations propres
à la publication de cet article.

5.3 Etape/écran 3 : Publication de l’article
Cette page permet de configurer les paramètres de publication en fonction de la première option
demandée lors de la création d’article (publication unique ou récurrente).
5.3.1
Publication unique
Dans le cas d’une publication unique, les informations suivantes sont demandées :
-

Date de départ de la période de publication (date à laquelle on veut que l’article soit visible
sur le site de la fiduciaire).
o On peut ainsi demander que l’article soit visible à partir du 1er janvier, soit plusieurs
jours ou semaines après la création de l’article.

-

Date de fin de la période de publication (date à laquelle on veut que l’article ne soit plus
visible sur le site de la fiduciaire).
o On peut ainsi demander que l’article ne soit plus visible après le 30 janvier.

-

Choix d’envoi d’email aux contacts
o On peut spécifier si on souhaite qu’un email soit envoyé aux contacts de la fiduciaire.

-

Date d’envoi de l’email aux contacts de la fiduciaire
o On peut spécifier cette date, afin d’être éventuellement différente du jour de la
création de l’article et de la date de publication.

Pour résumé et comme exemple, vous pouvez rédiger et publier un article le 15 décembre et demander
que :
- L’article soit visible sur votre site du 1er janvier ou 30 mars de l’année suivante,
- Un email soit envoyé aux contacts le 3 janvier.
5.3.2
Publication récurrente
Dans le cas d’une publication récurrente, les informations suivantes sont demandées :
- Récurrence (1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois)
- Période (de 1 à 4 semaines)
- date de départ (ex : 1er janvier 2016)
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6 Voir Articles
Ce menu affiche l’ensemble des articles disponibles pour publication sur mon site.
Deux sections sont affichées. Tout d’abord la liste des articles que vous avez rédigés et ensuite la table des
articles publiés pour votre site.

6.1 Les articles que j'ai rédigés

6.1.1
Titre
Il s’agit du titre de l’article. C’est le titre qui apparaît lors de la publication du le site et en objet de l’email
envoyé via ma liste de distribution. Dans le cas ou plusieurs langues ont été rédigées, un seul titre dans
une seule langue sera affiché.
Le contenu n’est pas affiché sur cette page.
6.1.1
L’auteur
Il s’agit de la personne qui a rédigé l’article.
6.1.1
Date de création
Il s’agit de la date de création de l’article.
6.1.1
Catégorie
Dans le cade de développements ultérieurs, nous avons défini une catégorie pour l’article.
Imaginons par exemple (Fiscal, Social, …) Cela nous permettrait par exemple de filtrer l’affichage des
article sur le site pour n’afficher qu’une catégorie spécifique.
6.1.2
Partagé
Affiche si l’article que j’ai rédigé est partagé ou non. C’est à dire s’il est mis à disposition de la communauté
pour partage. C’est votre décision pour les articles que vous rédigez.
6.1.3
Récurrence
Affiche si l’article que j’ai rédigé est en mode récurrence ou non. C’est à dire si il a une publication
récurrente ou pas. C’est également votre décision pour les articles que vous rédigez.
6.1.4
Date de mise en publication unique et multiple
Il s’agit de la date de mise en publication sur le site. Cette date est différente de la période de visibilité sur
le site.
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6.2 Les articles qui ont été publiés pour mon site

6.2.1
Titre
Il s’agit du titre de l’article. C’est le titre qui apparaît lors de la publication du le site et en objet de l’email
envoyé via ma liste de distribution.
6.2.2
L’auteur
Il s’agit de la personne qui a rédigé l’article.
6.2.3
Date de création
Il s’agit de la date de création de l’article. Il ne s’agit pas de la publication.
6.2.1
Date de mise en publication
Il s’agit de la date de mise en publication sur le site.
6.2.1
Date de fin en publication
Il s’agit de la date de fin de publication programmée.
6.2.2
Email à mes contacts
Ce champs indique si un email doit être a ou été envoyé aux contacts.
- Dans le cas ou un email a été envoyé, l’information est affichée avec la date d’envoi.
- Dans le cas ou un email est prévu d’être envoyé, la date d’envoi est indiquée et en tant que
gestionnaire, vous pouvez annuler l’envoi d’emails. En effet, dans le cas de publication
d’article par le webmaster, l’article sera visible sur votre site et un email sera envoyé à vos
contacts. Avant ces 2 évènements, le gestionnaire de site reçoit également en email pour lui
informer la future publication et envoi d’email. Cet email lui permet d’être informé et prendre
des corrections correctrices si souhaitées. Tout cela est configurable via votre interface de
profil.
6.2.3
Visible
Dans le cas ou un article est visible sur le site de la fiduciaire, le logo suivant est affiché :

Pour qu’un article soit visible sur le site de la fiduciaire, il faut 3 conditions :
- La date de début de période de visibilité doit être antérieure à ce jour,
- La date de fin de période de visibilité doit être postérieure à ce jour,
- Le champ « visibilité » doit être activé. Voir point suivant (action).
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6.2.4

Action

Le champs (ou l’état) « visibilité » peut être de 3 états différents :
-

oui : L’article doit être visible (pour autant qu’on est dans la période de publication).
non: L’article ne doit pas être visible sur le site de la fiduciaire.
A confirmer : dans ce cas, le gestionnaire du site doit confirmer si il veut rendre l’article
visible. L’article ne sera pas visible tant qu’il ne sera pas dans l’état ‘oui’.
Visible
(sous condition de
période de
publication)

Après avoir cliqué
dessus, il devriendra
rouge / invisible.

Invisible

A confirmer
(et invisible)

Après avoir cliqué
dessus, il devriendra
vert / visible.

Son état dépendra du
bouton (rouge ou vert)
sur lequel vous aurez
cliqué.

De même, ces 3 images sont des boutons actionnables. Vous pouvez directement changer l’état de
visibilité d’un article en cliquant dessus.
Vous pouvez cliquer autant de fois que vous le souhaitez sur ces boutons. Ce n’est pas une opération
irréversible.

Pour rappel, même si le bouton est vert (visible), l’article ne sera réellement visible sur le site
que si on est dans la période de publication. L’icône « On Air » indique bien ce status et prend
bien en compte le paramètre de période de publication.
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7 Ma liste de distribution
Ce menu donne accès à la liste des contacts et leur adresse email vers lesquels je souhaite que le mail
automatique de publication soit envoyé.

A chaque publication d’article, un mail reprenant le contenu de la news (qui peut être résumé via
l’utilisation d’une balise Read More) est envoyé aux membres de la liste de distribution si son état et actif.

Dans l’email envoyé, le destinataire peut lire le début de l’article. En cliquant sur le lien Readmore de
l’email, l’utilisateur est dirigé vers les site de la fiduciaire pour lire la suite de la news. Ceci augmente le
trafic vers le site.

Le destinataire ne voit que des informations de la fiduciaire (email d’envoi, site de redirection,
…). Aucune information de type ‘fidupress.eu’ n’est visible dans l’email ni dans la redirection
derrière le lien readmore.
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Sur la même page, un tableau reprend également le nombre de contacts par langue.

7.1 Créer/importer des contacts
Via ce lien, nous créons ou importons des nouveaux contacts.
7.1.1

Création manuelle

Remplissez les champs prénom, nom de famille et adresse mail. Spécifiez éventuellement la langue et
cliquez sur
.
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7.1.2
Importation via fichier
Il vous suffit de créer un fichier CSV (Comma Separated Value).
Comma-separated values, connu sous le sigle CSV, est un format informatique ouvert représentant des
données tabulaires sous forme de valeurs séparées par un séparateur (virgule, pint-virgule,…).
Un fichier CSV est un fichier texte, par opposition aux formats dits « binaires ». Chaque ligne du texte
correspond à une ligne du tableau et les séparateurs correspondent aux séparations entre les colonnes.
Les portions de texte séparées par un séparateur correspondent ainsi aux contenus des cellules du
tableau.
Par exemple :
Firstname;name;emailadr;language
Pierre;Wampach;pierre@wampach.be
Jacques;Klanter;j.klanter@thesky.be
Il est très facile d’exporter au format CSV à partir de Microsoft Excel par exemple.
Dans le fichier excel, chaque information doit etre une colonne différente (email adr, prénom, nom, …).
Vous pouvez alors demander à excel de sauver le fichier en cliquant sur ‘enregistrer sous’ et y spécifier
l’extension du fichier ‘csv’.
Excel créé un fichier de type csv avec l’extension ‘.csv’. Vous pouvez ouvrir ce fichier avec n’impore quel
éditeur de texte (notepad, textwrangler, ..). Ca vous permet aussi de voir si excel a utilisé une virgule ou
point virgule pour séparer les champs.
Le fichier csv doit avoir les informations suivantes et dans le même ordre :
- email adr (une seule)
- prénom (optionnel)
- nom de famille
- langue (optionnelle. Dans ce cas c’est soit ‘fr’, ‘nl’, ‘en’, ‘ge’ ou ‘sp’). Toute autre information ne
sera pas interprétée par le site.

Voici les étapes à suivre sur l’interface fidupress :
- sélectionnez ce fichier,
- indiquez si le fichier dispose de virgule ou point virgule pour séparer les informations (si
vous vous trompez, vous le verrez à la page suivante. Vous pourrez revenir en arrière.)
- sélectionnez ‘prénom’ si le fichier csv à en deuxième colonne le prénom
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-

sélectionnez ‘langue’ si le fichier csv à en quatrième colonne (ou troisième si pas de prénom)
la langue
Si vous n’avez la langue dans votre tableau pour chaque contact, vous pouvez spécifier quelle
langue par défaut prendre pour tous les contacts.
Cliquer sur ‘importer’

Vous êtes redirigez vers une page qui vous montre les résultats avant envoi vers la base de données.
Vous pouvez voir si cela correspond à vos données. Vérifiez que chaque colonne a du sens email, prénom,
nom de famille et langue.
Dans le cas ou l’email ne semble pas cohérent, le site l’indiquera.
Dans le cas ou le contact (email adr) existe déjà dans la base de données, le site l’indiquera.
Il vous montre alors tous les contacts pour lesquels il est d’accord d’ajouter à la base de données.
Vous pouvez désélectionner certains contacts si vous le souhaitez.
Cliquer sur Send enverra tous les contacts et vous enverra vers la page principale.
Cette page affiche les contacts dans l’ordre alphabétique des noms de famille.
Lors de la création de contact, que ce soit par chargement d’un fichier ou création directe, le site ne créé
pas de doublon de contact (sur base d’emails). Donc, Vous pouvez charger votre fichier de contacts et le
recharger à nouveau quelques semaines ou mois plus tard sans vous soucier d’indiquer quel contact a déjà
été créé.
7.1.3
Désactiver un contact
Un contact peut être inactif. Cela veut dire qu’il ne recevra pas l’email de la fiduciaire lui annonçant la
publication d’un nouvel article sur le site de la fiduciaire.
Actif (reçoit emails)

Inactif (Ne reçoit PAS emails)

Après avoir cliqué dessus, il
devriendra rouge / inactif.

Après avoir cliqué dessus, il
devriendra vert / actif.

Il est possible de rendre un contact inactif de 2 manières :
- Vous rendez vous-même le contact inactif en cliquant sur le bouton vert pour le rendre rouge.
- Un destinataire (contact) a lui même cliqué sur le lien dans le bas de l’email qui lui permet de
se désabonner des emails.
Il est possible de rendre un contact actif de 1 manière :
- Vous rendez vous-même le contact actif en cliquant sur le bouton rouge pour le rendre vert.

Chaque contact a une langue associée. Un email ne lui sera envoyé avec le nouvel article que si
cet article aura été rédigé dans sa langue.
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8 Mes medias
Via ce menu, vous avez la possibilité de stocker des fichiers sur le serveur FiduPress.
Par exemple des photos pour illustrer vos articles.

8.1 Ajouter un fichier
Cliquez sur
.
L’explorateur de fichier s’ouvre et vous pouvez choisir un fichier en provenance de votre ordinateur ou
tablette.
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Cliquez en suite sur

et le fichier est transféré dans votre bibliothèque.

Le lien qui est affiché à gauche en regard de l’image est celui que vous pourrez utiliser pour une
publication dans un article.
Nous vous conseillons de limiter la taille des images. Par exemple une taille de 250 pixels de large est déjà
suffisante pour illustrer un article. Il ne faut pas perdre de vue que la vue archivée des articles se fait sur
deux colonnes et que donc une taille trop importante ne s’affichera par correctement.

8.2 Insérer une photo dans mon article.
Pour insérer une photo dans un article. Veuillez cliquer sur

dans l’éditeur de texte.

Dans le champ source, il vous suffit de copier-coller le lien que vous avez obtenu en téléchargeant votre
photo : http://www.fidupress.eu/img/customers/dir_1/140514_101012.jpg
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9 Gestion de mon profil
Cet écran permet de gérer et configurer les différents paramètres de mon profil.

9.1 Paramètres de l’utilisateur
9.1.1
User Id
Numéro de l’utilisateur. Il s’agit de la référence système de l’utilisateur au sein du système FiduPress.
Vous ne pouvez pas la modifier. Cette information est affichée car elle vous aidera à communiquer avec le
webmaster en cas de requête ou support.
9.1.2
Nom d’utilisateur
Le nom d’utilisateur attribué à votre profil. C’est également le login qui vous permet de vous identifier sur
le site. Vous ne pouvez pas changer votre nom d’utilisateur sans le support du webmaster.
9.1.3
Mot de passe
Votre mot de passe est totalement crypté dans la base de données. Il est impossible de le retrouver. Seul
vous connaissez votre mot de passe. Il vous est possible de changer votre mot de passe en cliquant sur
‘changer’. La nouvelle page vous demande alors un nouveau mot de passe, à confirmer.
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Si vous perdez votre mot de passe, veuillez envoyer un eMail à support@indexme.com pour demander
une réinitialisation.
9.1.4
Date de création
La date de création de votre profil au sein du système FiduPress.
9.1.5
Prénom
C’est ici que vous pouvez modifier le prénom attribué à votre profil
9.1.6
Nom de famille
C’est ici que vous pouvez modifier le nom de famille attribué à votre profil
9.1.7
eMail adresse
C’est ici que vous pouvez spécifier votre adresse eMail.
9.1.8
Langue
La langue de l’interface fidupress.eu pour votre propre navigation est définie ici. Cette langue est
totalement indépendante de la langue de votre site de fiduciaire et des langues choisies pour les articles.
Actuellement trois choix sont possibles le français, le néerlandais et l’anglais.
9.1.9

Submit

En cliquant su le bouton
base de données FiduPress.

vous validez vos modifications de paramètres d’utilisateur dans la

9.2 Paramètres du site
9.2.1
Site Id
Numéro du site. Il s’agit de la référence système du site auquel votre utilisateur est rattaché au sein du
système FiduPress. Vous ne pouvez pas la modifier. Cette information est affichée car elle vous aidera à
communiquer avec le webmaster en cas de requête ou support.
9.2.2
Nom du site
Il s’agit du nom de votre site. Ce paramètre ne peut être modifié par l’utilisateur.
9.2.3
URL
Il s’agit de l’URL de votre site. Ce paramètre ne peut être modifié par l’utilisateur.
9.2.4
Date de création du site
La date de création de votre profil au sein du système FiduPress.
9.2.5
Mode de publication d’un auteur externe
Spécifiez ici comment vous voulez que le système FiduPress gère la publication des articles générés
automatiquement par le système.
- Off :
Pas de publications automatique
- Automatique :Le système publie automatiquement les nouveaux articles pour votre site.
- Manuel :
Le système vous demande confirmation avant publication.
Ce paramètre est lié au status de visibilité d’un article expliqué dans le chapitre ‘Les articles qui ont été
publiés pour mon site’.
9.2.6
Mode d’envoi des emails lors d’une publication
Vous déterminez ici le mode d’envoi des mails avec le résumé des news :
- Off :
Pas d’envoi de mails
- Automatique :
Les utilisateurs définis dans la liste de distribution reçoivent les mails
automatiquement lors de la publication d’un article.
9.2.7
Email adresse de publication
Il s’agit de l’adresse mail utilisée comme adresse d’envoi pour les mails avec le résumé des news à vos
contacts. Cela permet de masquer le site fidupress et de n’afficher que des références à votre site.
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9.2.8
Label d'email de publication
Ce champ permet de présenter un expéditeur plus professionnel que l’adresse email citée juste avant.
Dans le cas ou ce champ est vide, il prendra l’adresse email.
9.2.9
Je reçois un email m'informant d'une nouvelle publication
Lorsqu’un article a été rédigé et publié pour toute la communauté, les gestionnaires de site peuvent
recevoir un email à l’avance, dès le lancement de publication. Cela leur permet d’être au courant quelques
heures ou jours avant afin de prendre des décisions correctrices si souhaitées (annuler l’envoi d’emails
aux contacts et/ou rendre invisible l’article sur le site de la fiduciaire).
9.2.10 Suffixe URL pour le readmore lors de l’envoi d’email
Donne la possibilité d’ajouter le nom d’une page à l’URL pour lire la suite d’une news reçue par eMail.
Sur le site FiduPress, la page par défaut peut ne pas posséder de suffixe (par ex :
http://www.fiscodrive.be). Si la page des actualité(news) est la page par défaut, cela ne pose pas de
problème et ces champs peuvent rester vides. Par contre si elle ne l’est pas, le lien fourni dans l’eMail ne
fonctionnera pas puisque qu’à ce moment là l’adresse de la page sera : http://www.fiscodrive/actualités.
Pour résoudre ce problème, cette zone peut être complétée. Nous ajouterons dans ce cas : /actualités.
9.2.11 Signature lors d’envoi d’email
Cette zone permet de définir une signature liée au site en bas de page d’eMail. Cela peut être du code
HTML. La longueur maximum est de 512 caractères.
9.2.12 URL d’une image lors d’envoi d’email
Cette zone permet de définir une image qui sera affichée en entête d ‘eMail pour les news.
Veuillez ne pas dépasser 800 pixels en largeur pour permettre un affichage correct et ne pas alourdir les
eMails. Les formats supportés sont jpg, tiff, png. Le plus facile est d’uploader l’image dans vos médias
comme expliqué plus haut.
9.2.13 Langage par défaut
Il s’agit de la langue utilisée par défaut lorsque celle-ci n’a pas été spécifiée dans les paramètres de la liste
de distribution.
9.2.14 J'utilise cette langue pour mes articles
Vous spécifiez ici les différentes langues que vous désirez utiliser pour vos articles. Actuellement, le
français, néerlandais, anglais, allemand et l’espagnol sont disponibles.
Sélectionner des langues ne vous impose pas de remplir les articles dans ces langues.
C’est pour un souci de confort que nous conseillons de désélectionner les langues jamais utilisées.
9.2.15
Le bouton

Actualiser / Sauver
sauve vos modifications pour les paramètres du site.

9.2.16 Les clés de publication
Le système FiduPress doit utiliser le module Joomla FiduPress pour afficher les articles sur le site.
La clé de publication doit être définie en paramètre de ce module en fonction de la langue.
Nous utilisons une clé de publication pour des raisons de sécurité.
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Pour pus de détails, Référez-vous à la documentation des modules FiduPress pour Joomla.

9.3 Email Test
Vous pouvez demander d’envoyer à vous ou toute autre personne un email de test. Le but de cet email
sera de voir comment sera présenté le contenu (dont la signature et l’image) et les références (email et
label de l’expéditeur) de vos emails tels qu’envoyés à vos contacts. Tout cela étant paramétré dans votre
page profil.
Par défaut, l’adresse email proposée pour destinataire de cet email test est la votre. Mais vous pouvez la
modifier. Vous ne pouvez indiquer qu’une seule adresse email. Mais vous pouvez envoyer plusieurs fois un
email test et changer l’adresse email.

9.4 Publications par article
Ce tableau permet de donner un ordre de grandeur du nombre de pages visitées sur votre site internet en
rapport avec le module des news.
L’article dont le numéro est 0 représente la page ‘actualité’ de votre site.
A chaque fois qu’un visiteur visite votre page ‘actualité’ ou un article spécifique, le numéro est incrémenté.

9.5 Tous les utilisateurs de votre site
Ce tableau vous montre les personnes qui sont enregistrés comme gestionnaire de votre site au sein de
fidupress. Toutes ces personnes, une fois identifiées, peuvent modifier leur propre profil et également le
profil de votre site. Elles ne peuvent pas modifier votre propre profil (nom, prénom, adr email, …).
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10 Statistiques
Cette page vous montre le nombre de visiteurs sur une des pages d’actualité de votre site sur les 28
derniers jours.
Les jours sont dans l’ordre chronologique (le plus ancien à gauche et le plus récent (hier) tout à droite).
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11 Integration avec Facebook
11.1 Introduction et fonctionnement
Le site permet une intégration avec facebook. Il est possible d’ajouter automatiquement un poste dans
facebook sur la page de la fiduciaire. Pour cela, il faut bien sur avoir une ‘page facebook’ et ensuite créer
une ‘app’ et un ‘token’. Une fois que ces 2 derniers éléments sont crées, on peut indiquer leurs paramètres
dans le site fisupress et avoir un poste automatiquement ajouté après la création de nouveaux articles,
tout cela sans passer par l’interface web de facebook.

11.2 Création de votre page
Pour créer la page facebook du site, si ce n’est pas déjà fait, cliquez la petite
flèche blanche dans le menu et cliquer sur create page. En suivant les
étapes suivantes, la page se créé directement et tout peut se paramétrer
(image, profil, …)
Une fois que la page est créée, on voit son lien en recliquant sur la flêche
blanche. Dans l’exemple ci-dessous, on voit le lien de la page Fidupress.
On peut facilement gérer la page dans les settings.

11.3 Création de l’app facebook
Il faut à présent créer un app.
A nouveau, cliquez sur la petite flèche blanche du menu et cliquez sur ‘manage
pages’. Sur la nouvelle page, le menu dans la colonne de gauche une série de
nouveau lien. Cliquez sur ‘Manage Apps’. Si le lien n’apparaît pas directement,
cliquez sur ‘see more’ afin d’étendre le menu.
Une fois sur la nouvelle page, on peut cliquer sur le bouton
‘add a new app’. Donnez lui un nom tel que ‘fidupress’ ou
‘fidupress_xxx’ ou xxx est le nom de votre société (abrégé,
court et sans espace).
L’app facebook est maintenant créée. Vous avez alors l’app ID, premier élément nécessaire.
Il y a moyen de retrouver l’app en recliquant sur la fleche en haut à droite de la page facebook, ‘manage
pages’ puis ‘manage apps’. En cliquant sur l’app, settings et basic, on peut y voir l’app ID et l’app secret
(password).
Si le bouton ‘manage apps’ n’apparaît pas dans le menu de gauche, il faut se créer un compte (google,
facebook developper). Cela permet simplement de vérifier votre identité. Après cette étape, si pas encore
faite, ca permet de voir l’icône ‘Manage App’.
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Vous pouvez alors arriver sur une page montrant l’app id et l’app pw :

11.4 Création du token facebook
Nous allons après cela créer un token qui nous permettra de poster des commentaires sur votre page
facebook (pas sur votre profil personnel).
Cela se fait en 3 étapes car malheureusement, facebook ne permet pas de créer directement un token
indéfini ou ‘à vie’. Le premier qu’on peut créer est valable. Ensuite on peut le créer pour 2 mois. Et enfin
seulement, il sera ok pour toujours.
Création du premier token :
Cliquez sur Tools / Outils dans le menu du haut. Vous
arrivez sur une page qui permette de créer le premier
token. Dans cette page, cliquez sur le bouton get token et
choisir votre app. Une nouvelle page s’ouvre, soyez sur
de bien sélectionner ‘publish page’ et ‘manage pages’.
Cette opération va créer le premier token. Vous pouvez
alors aller sur la page ‘tools’ à acces token debugger
(2eme lien). Cette page vous permet de débugger /
vérifier les informations d’un token. Copier le token de
la page précédente et copier dans cette page puis
‘debug’.

Vous voyez dans la ligne ‘expires’ que le token va expirer dand moins d’une heure. Vous pouvez cliquer
sur ‘exend access Token’, qui va le rendre valide pendant 2 mois.
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Après cela retourner dans la page principale (tools à graph API explorer).
Copier ce token et cliquer sur Get Token. Les informations de base sont id et name. Dans le menu de
gauche, il faut d’afficher également le access token en indiquant ‘accounts’ si facebook en anglais ou
‘token’ si français.

Le token affiché dans la fenetre principale doit alors être copié à nouveau dans la page ‘access token
debugger’ afin de l’étendre et l’avoir indéfini. Si, comme dans la page ci-dessous, vous obtenez ‘expires –
Never’, vous avez alors abouti.

11.5 Integration sur le site fidupress
Une fois que vous avez les 3 paramètres facebook (app id, app pw et token), il faut les renseigner aux
adminisrateurs de fidupress afin de les mettre dans votre profil.
Les paramètres de l’app et du token sont en lecture seule mais vous pouvez à tout moment activer de
désactiver l’option facebook. En la désactivant, vous n’aurez plus les prochains post avec les prochains
articles mais les anciens seront toujours là dans facebook. Mais vous pouvez les supprimez à tout moment.
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