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Fiche procédure 019 
Choisir un bloc dans le parc 

 

Fiche(s) de la même thématique, disponible(s) sur www.aidel.com 
FP017 Ajouter un bloc dans l’administration des blocs 
FP018 Utiliser les filtres pour la fenêtre Administration des blocs 

 

Les blocs permettent d’ajouter du contenu textuel ou structurel au portail en ligne. L’administration des blocs est 
une représentation maquettée de la structure du portail dans laquelle chaque bloc est au même emplacement que 
dans la version en ligne. Il existe deux types de blocs : 

• Les blocs personnalisés pour ajouter du contenu libre. 
• Les blocs spécifiques du Parc pour des actions ciblées. 

Backoffice du portail > BLOCS ou > Modules > Système > BLOCS 

    

Les illustrations sont à titre indicatif. Chaque bloc possède ses propres paramètres et peut être personnalisé. 

 
Bloc contextuel 
Afficher un sous-menu présent dans les Classements 
en fonction du contenu de la zone principale de 
navigation. 

 
Carrousel 
Afficher un contenu sous forme de carrousel 
(slide/diaporama). 
 

 
 

Classement dynamique 
Afficher un ou plusieurs éléments du menu Mon 
compte de l’utilisateur connecté. 
 

 
 

Classements 
Afficher un contenu issu des Classements de 
l’Administration sous forme de menu ou liste horizontal 
ou vertical. 
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Connexion 
Proposer un espace de connexion avec Identifiant et 
Mot de passe demandés. 

Ecran de recherche 
Afficher une zone de recherche à partir d’un écran 
de recherche personnalisé. 
 

 
  

 
Elargissement de la recherche 
Interroger directement d’autres bases en ligne avec 
les mêmes critères de recherche lancés sur le portail. 
 

Exporter 
Télécharger des notices sélectionnées. 
 
 

 
 

 

 
Exporter dossier 
Afficher une action d’export pdf du lot de notices 
sélectionnées, à partir du module export_pdf installé. 

Facets (SOLR)  
Filtrer les résultats de recherche SOLR selon des 
critères définis. 

 
  

Fil d’Ariane 
Afficher un fil d’Ariane au portail. 
 

 
 

Filtre 
Ajouter un champ de saisie à la volée en guise de 
filtre sur les résultats de recherche. 
 

 
 

Langage sélection 
Définir une langue pour le portail. 
 

 
 

Multi-nouveautés 
Afficher du contenu sous forme d’onglets 
catégorisés. 
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Notice aléatoire 
Afficher, de façon aléatoire, un unique élément de 
contenu. 
 

 
 

Nouveautés 
Afficher du contenu à mettre en avant. 
 

 
 

Nouveaux utilisateurs 
Afficher l’historique des accès utilisateurs créés. 
 

 
 

Nuage de mots 
Afficher des termes cliquables correspondant à des 
recherches enregistrées (sous forme de nuage ou 
liste, de façon aléatoire ou spécifique). 
 

 
 

Qui est en ligne ? 
Afficher en temps réel les utilisateurs connectés au 
portail. 
 

 
 

Recherche : actions 
Proposer différentes actions à effectuer sur les 
résultats de recherche. 
 

 
 

Recherche : nuage de termes 
Afficher, en guise de filtre sur les résultats, des termes 
ou mots issus d’un champ spécifique de la base 
sélectionnée. 
 

 
 

RSS 
Afficher un fil de lecture d’un flux RSS sélectionné 
dans les Classements. 
 

 
 

Thèmes 
Propose la liste des thèmes graphiques du portail pour un changement d’apparence visuelle. 
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