SUPERDOC – D&B - WEBPORTAL
Maj 28/11/2016

Fiche procédure 020
Définir l’emplacement d’un bloc
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 de la page Administration des blocs
FP019 Choisir son bloc dans le parc
FP021 Rendre visible/invisible en ligne un bloc
FP022 Afficher/masquer le titre d’un bloc
FP023 Gérer l’affichage d’un bloc selon le type de page
FP024 Gérer l’affichage d’un bloc selon le type d’espace
FP025 Gérer l’affichage d’un bloc selon le groupe d’utilisateurs

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. Tous les blocs de l’administration possèdent des propriétés de base à définir ; auxquelles
s’ajoutent leurs propriétés spécifiques.
L’emplacement fait partie des propriétés de base des blocs.
Backoffice du portail > BLOCS ou > Modules > Système > BLOCS

METHODE #1 : DEPLACER PAR DRAG AND DROP
Sélectionner le bloc parmi ceux présents dans le Parc ou déjà ajoutés dans la structure.
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Déplacer le bloc sélectionné à l’emplacement souhaité, en maintenant le clic gauche enfoncé.

Les blocs personnalisés peuvent être déplacés par drag and drop s’ils sont déjà présents dans la structure. Si un
nouveau bloc personnalisé est créé en cliquant sur le bouton
pour définir l’emplacement.

, il suffit d’utiliser la méthode #2

METHODE #2 : DEPLACER DANS LA FENETRE DE PARAMETRAGE
Cliquer sur l’icône « molette »

pour entrer dans la fenêtre de paramétrage du bloc.

Sélectionner l’emplacement souhaité dans la liste déroulante du champ Emplacement du bloc.
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Cliquer sur Valider en bas de la fenêtre de paramétrage pour enregistrer et fermer.

En haut au-dessus

PORTAIL EN LIGNE

ADMINISTRATION
DES BLOCS

A droite

© AIDEL – Edition de logiciels et solutions en gestion documentaire - WWW.AIDEL.COM
207, rue des Bécasses Cidex 112F 38 920 Crolles – 0476928070

