Aide Wordpress

Informations & tutoriels sur la plateforme d'hébergement Wordpress de l'académie de Dijon
http://aide-wordpress.ec.ac-dijon.fr

Lettre d'information du 15/01/2015
IMPORTANT : Très signalé Suite aux attentats de la semaine dernière et à une
recommandation de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI),
nous vous demandons d'être vigilant aux différents canaux d'information formels ou informels
de type web, courrier électronique.. et de bien vouloir signaler dans les meilleurs délais à
l'adresse attaquessi@ac-dijon.de tout événement susceptible de porter atteinte à la sécurité
des systèmes d'information de l'académie de Dijon et plus largement de l'État comme :
défaçage de site web (ex: modification de contenus),
impossibilité d'accéder à un service,
réception de mails "inappropriés" publication de propos malvenus sur des réseaux
sociaux, blogs d'élèves, forum etc .. en liaison avec les récents événements.
En référence à l'offre de service proposée par la DSI du rectorat de Dijon et suite à vos
demandes d'extensions wordpress nous avons procédé à différents tests de sécurité.

Modules en cours de préparation
Babytwit : extension à Wordpress permettant d'ajouter un widget qui affiche les
messages d'une classe postés sur https://babytwit.fr,
DataAbulEda : permettant de faire des recherches d'images directement sur
http://data.abuledu.org/.
Vous pouvez en attendant utiliser des images du site http://data.abuledu.org/ qui sont libre de
droits.

Modules acceptés
Restrict Content : pour restreindre l'accès aux articles pour les utilisateurs (auteurs,
administrateurs, contributeur,
AbulÉdu : Permet d'intégrer directement un flux provenant de http://racontemoi.abuledu.org/ dans un article.

Module refusé
Event Calendar : (content des failles de sécurité)

Informations
Le rôle contributeur peut désormais avoir accès aux médias.
Changement du nom «Thème Écoles» en «Mentions Légales» cf : «Réglages - Mentions
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Légales ». Nous vous rappelons que la signature de la convention d'hébergement impose de
renseigner les mentions légales.
Si vous voulez contribuer à la rédaction du site http://aide-wordpress.ec.ac-dijon.fr/ nous vous
invitons à déposer une demande sur le serveur d'assistance à destination du groupe SERIAHEBERGEMENT. Nous avons créé un espace de travail collaboratif https://extranet.acdijon.fr/etherpad/p/aide-wp dans le but d'échanger autour d'une restructuration du site aidewordpress et d'en dégager des rubriques.
Suite à une proposition des ATICE 71 nous avons testé une procédure pour avertir les
directeurs de publication afin qu'ils nous préviennent des changements d'affectation. Nous vous
sollicitons pour la rédaction du mail.
Suite à une question, nous pouvons vous donner accès au Piwik académique afin d'intégrer ce
module de statistique de visite dans vos autres projets. Nous vous invitons à déposer une
demande sur le serveur d'assistance à destination du groupe SERIA-HEBERGEMENT pour
demander les paramétrages à effectuer pour intégrer cette fonctionnalité.
Nous avons procédés à tes tests d'intégration de vidéos, nous vous recommandons d'utiliser du
WebM, mp4 et OGG.
La DSI met à disposition la possibilité de créer des listes de diffusions pour échanger entre
vous, vous pouvez y accéder à l'adresse : http://listes.ac-dijon.fr en vous connectant avec vos
identifiants académiques.

Il y a 121 sites wordpress ouverts.
N'hésitez pas à nous contacter par le serveur d'assistance, rubrique Hébergement/Assistance
pour toutes demandes d'ajout de modules. http://extranet.ac-dijon.fr/assistance/
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