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Lettre d'information du 17 janvier 2018
Bonjour
L'équipe hébergement de la DSI de l'académie de Dijon vous présente ses meilleurs vœux
pour l'année 2018
Pour marquer cet évenement, voici quelques chiffres sur l'année écoulée : 459 blogs
WordPress dont 97 ouverts en 2017
Cette fin d'année 2017 a également été l'occasion de migrer l'ensemble des blogs vers une
nouvelle plateforme technique, plus rapide et extensible pour l'avenir.
Nous vous rappelons qu'en plus des modules activés par défaut, il est possible d'activer des
modules supplémentaires au moyen d'une demande sur le serveur d'assistance du PIA (voir à
la fin de ce courriel).
Voici une présentation de certains de ces modules :
Access Category Password : permet de restreindre l'accès à une catégorie par mot de
passe.
All-in-One Event Calendar : calendrier et gestion d'évènements avancée pour
WordPress, design épuré.
Avatar Manager : permet à l'administrateur de gérer des avatars pour ses utilisateurs.
Duplicate Post : permet de dupliquer facilement des articles ou des pages.
Fast Secure Contact Form : permet de créer des formulaires de contact sécurité vers
une ou plusieurs adresses de messagerie électronique.
Ninja Forms : création de formulaires avancés.
Restrict Categories : permet de restreindre l'accès à certains contenus en fonction du
rôle de l'utilisateur.
Slim Jetpack : Ensemble de modules enrichissant les fonctionnalités de WordPress :
personnalisation de l'apparence d'une page, correction orthographique et grammaticale,
etc.
WordPress Media Library Folders : permet d'organiser votre bibliothèque multimédia
sous forme de dossiers.
H5P permettant d'intégrer des contenus interactifs directement depuis votre blog. Le
service vous propose plus d'une vingtaine d'activités (QCM, glisser/déposer, champ à
compléter ...) ou même de créer votre propre activité. Vous pouvez voir des exemples à
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l'adresse suivante : https://h5p.org/content-types-and-applications.
Vous pouvez consulter le liste des modules complémentaires en téléchargeant le fichier PDF
cliquez ici
Attention : La création d'activités H5P peut entrainer une consommation de l'espace de
stockage. Pour rappel, l'espace alloué pour l'hébergement de votre blog est de 900 Mo. Pour
une augmentation de cette limite, veuillez nous contacter par une demande sur le serveur
d'assistance.
Vous trouverez en pièce jointe le liste des modules disponibles sur notre plate-forme mutualisée
WordPress.
La politique d'activation des commentaires reste inchangée pour 2018 : ceux-ci doivent être
modérés à priori par le directeur de publication car les informations publiées sur le site des
écoles engagent directement sa responsabilité juridique.
Pour rappel, tout changement de directeur de publication doit être signalé auprès de la DSI par
une demande d'assistance afin de procéder à la signature d'une nouvelle convention
d'hébergement, et les mentions légales doivent obligatoirement intégrer ces changements (aide
en ligne : http://aide-wordpress.ec.ac-dijon.fr/2014/04/25/mentions-legales).
N’hésitez pas à nous contacter par le serveur d’assistance, rubrique Hébergement/Assistance
pour toutes demandes concernant votre espace d'hébergement.
Cordialement,
l'équipe de gestion de l’hébergement.
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