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Fiche procédure 029
Afficher un flux RSS en aperçu
type Fil d’actualités
Fiche(s) de la même thématique, disponible(s) sur www.aidel.com
FP027 Ajouter un flux RSS
FP028 Afficher les flux RSS en liste type Menu
FP030 Modifier le mode d’ouverture d’un flux RSS affiché en liste
FP031 Enregistrer un flux RSS du portail

Webportal permet de lire et créer des flux RSS pour favoriser la veille. Les blocs du portail permettent d’afficher les
flux RSS sous forme de liste de liens ou en fil d’actualités.
Backoffice du portail > BLOCS ou Système > Modules > BLOCS

Afficher un flux RSS en fil d’actualités consiste à mettre en ligne un bloc comportant l’aperçu des articles d’un
lien RSS enregistré au préalable dans les Classements. Il faut donc ajouter un bloc RSS.
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AJOUTER LE BLOC TYPE RSS
Pour ajouter le bloc à la structure, suivre la procédure de la fiche FP017 Ajouter un bloc, en sélectionnant un bloc
RSS.
Une fois placé, cliquer sur l’icône « croix rouge »

pour le rendre visible.

PARAMETRER LE BLOC RSS
Cliquer sur l’icône « molette »

Emplacement du bloc
Limité aux espaces
Poids

1
2

pour entrer dans la fenêtre de paramétrage.

Emplacement défini lors du drag & drop du bloc du Parc vers la structure 1.
Affichage du bloc en fonction des espaces 2.
Valeur de référence en fonction de l’emplacement du bloc et des autres
blocs affichés dans la même sous-structure (automatique).

FP020 Définir l’emplacement d’un bloc.
FP024 Gérer l’affichage d’un bloc selon le type d’espace.
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Visible
Permettre de plier/déplier le
bloc
Cacher le contenu du bloc
par défaut
Classe spécifique
Visible dans

Visibilité du bloc 3.
Indiquer Oui pour un bloc à accordéon avec une flèche permettant de plier
et déplier le contenu de la liste.
Indiquer Non pour une liste à affichage directe.
Propriété dépendante du champ au-dessus.
Champ dédié au thème graphique. Vide par défaut.
Affichage du bloc en fonction des pages 4.
Indiquer l’intitulé du bloc (à afficher ou à masquer en ligne 5).

Titre
Liste des liens RSS ajoutés au dossier RSS des Classements.
Sélectionner le lien RSS à utiliser.
Choix du classement

Limité aux appareils
Groupes

Affichage du bloc selon le type de supports numériques.
Affichage du bloc selon le groupe d’utilisateurs 6.

Propriétés de base présentes dans tous
les blocs

Spécificités du bloc RSS

Cliquer sur Valider en bas de la fenêtre de paramétrage pour enregistrer et fermer.
Le RSS a été ajouté à l’emplacement souhaité.

FP021 Rendre visible/invisible un bloc.
FP023 Gérer l’affichage d’un bloc selon le type de page.
5 FP022 Afficher/masquer l’intitulé d’un bloc.
6 FP026 Gérer l’affichage d’un bloc selon le groupe d’utilisateurs.
3
4
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