MODIFICATION DE FICHES SUR ARTSDELARUE.FR

FAQ Compagnies
Quelles sont les prérequis pour que votre compagnie apparaisse dans cet annuaire ?
-

Être professionnel (Avoir une licence d'entrepreneur de spectacles)
Avoir une visibilité sur internet (à minima une page Facebook, idéalement un site)
Avoir été programmé dans un des festivals de l’agenda.

Si ces trois conditions sont remplies et que votre fiche n’apparait pas encore, vous pouvez m’envoyer un
mail ( contact@artsdelarue.fr ) pour que cela soit corrigé.
Sinon patience, la troisième condition à elle seule m’amènera sans doute à créer votre fiche.
Comment modifier une fiche compagnie ou spectacle ?
D’abord, il faut vous créer un compte sur le site, en utilisant une adresse mail qui me permettra de faire le
lien avec votre compagnie. (Même nom de domaine, ou une adresse figurant sur votre site)
Puis me faire une demande de rattachement par mail ( contact@artsdelarue.fr ).
Une fois votre demande validée, vous pourrez modifier vos fiches ou créer de nouveaux spectacles, en
suivant ce tuto.

Une fois connecté au site avec un compte validé, vous avez deux méthodes pour accéder aux modifications :
-

Soit depuis les listes avec le bouton « Modifier »

-

Soit depuis la fiche

Recommandations de base :

-

Bien mettre les informations qui concernent la compagnie dans les fiches compagnies et les infos des
spectacles dans les fiches spectacles
Bien créer une nouvelle fiche pour chaque nouveau spectacle (Ne pas renommer une ancienne)
Ne pas saisir votre agenda dans le descriptif du spectacle, mais bien utiliser les zones prévues à cet
effet. Idem pour le genre, la durée , l’âge minimum conseillé et la distribution

FICHE COMPAGNIE

Cette fiche dispose de quatre onglets :
-

Contenu
Images et liens
Entête
Publication

CONTENU

Nous avons donc « Titre » qui ici, est le nom de la compagnie et le texte de la fiche.

Si vous faite un copier/coller depuis un autre site, il est fortement recommandé de passer l’éditeur en mode
« Coller comme texte » avant de faire le copier/coller.

IMAGES ET LIENS

Pour remplacer l’image de la page, cliquer sur « Upload » :

Et choisissez l’image à envoyer. Puis cliquer sur « Démarrer l’envoi »
Si votre image est en format paysage et qu’elle fait plus de 1136 pixels de large, le texte sera en dessous, sinon
il sera à droite de l’image (puis en dessous).

Alt texte : c’est le descriptif de l’image, en général, le nom de la compagnie.
Légende : le texte qui apparait sous la photo, merci d’y mettre le crédit photo.

Vous pouvez mettre jusqu’à trois liens vers des sites internet (A, B et C)
Lien : l’URL complète de votre site. Exemple : https://www.macompagnie.fr
Texte du lien : c’est le texte à cliquer qui pointera sur le site (Merci de le mettre en majuscule pour
l’homogénéité du site)

ENTETE

Région/Pays : Merci de mettre en toute lettres la région ou est la compagnie, ou le pays pour les compagnies
hors de France.

PUBLICATION

Faites comme si ça n’était pas là.

Enfin il ne vous reste plus qu’à sauvegarder la fiche pour admirer le résultat.

FICHE SPECTACLE

Vous pouvez modifier les fiches spectacle en passant par les mêmes boutons « modifier » que pour les fiches
compagnie. Mais vous pouvez aussi créer de nouveaux spectacles grâce au bouton « Créer un article » en bas
de la plupart des pages.

Les deux premiers onglets sont les mêmes que pour les compagnies. On saisira donc le titre du spectacle et le
texte qui l’accompagne dans l’onglet « contenu ». L’image et les liens dans « Images et liens »

PROGRAMMATION

(En cours de construction)
Vous ne pouvez pas affecter un spectacle à un festival, c’est moi qui m’en occupe. Mais vous pouvez saisir
votre agenda. Pour l’instant, cet agenda apparait en bas de la fiche spectacle. Dans un proche avenir, il
apparaitra dans un second agenda orienté « saison ».

Pour ajouter une date, cliquer sur le « + » vert

Jour, mois et année en chiffre
Département en chiffre également
Ville et lieu en toutes lettres

Les événements ne se classent malheureusement pas tous seuls, il faut les classer par glisser/déposé en
maintenant le bouton bleu.

Vous pouvez utiliser le bouton rouge pour faire le ménage dans les événements passés.

ENTETE

Compagnie : pour que votre spectacle apparaisse bien dans votre fiche compagnie, il est impératif de les lier.
Pour ce faire, tapez un des mots inclus dans le nom de votre compagnie, la liste va se réduire toute seule, vous
n’aurez plus qu’à cliquer dessus pour la lier.
Vous avez la possibilité de saisir plusieurs compagnies en cas de coproduction.

Optionnel, vous pouvez saisir le genre et l’âge minimum conseillé.

INFOS DIFFUSION

Les informations que vous saisissez dans cet onglet ne sont visibles que pour les utilisateurs inscrit de type
« Presse » ou « Programmateur ».
Vous pouvez y mettre les coordonnées des personnes à contacter pour la diffusion.

Si vous souhaitez y mettre un lien vers un document (une fiche technique par exemple), procédez comme suit :
Sélectionnez le texte qui fera le lien et cliquez sur l’icone « lien »

Saisissez l’URL du document (il doit se trouver sur un site en accès public)

PIED

Deux zones de texte, pour la distribution et les remerciements/partenaires.

PUBLICATION

Rien à toucher ici

Et enfin « sauvegarder » en bas à gauche pour valider la fiche.

