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INTRODUCTION
Le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD, unité propre de
services du CNRS, auteur de l’archive ouverte HAL), met à disposition de la
communauté de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche les moyens
informatiques adéquats à la gestion de conférences.
L’application Sciencesconf.org centralise les outils informatiques à destination des
organisateurs et des participants.
L’utilisation de Sciencesconf.org est soumise à une demande d’hébergement du
congrès sur la plateforme. Cette demande s’effectue à partir du portail principal
(http://www.sciencesconf.org). Le CCSD se charge de la validation et de la mise en
ligne des conférences.
Une fois la conférence acceptée, un espace spécifique est ouvert. Il est accessible
à partir de l’URL http://nom_de_la_conférence.sciencesconf.org. C’est à partir de
cet « Espace conférence » que les organisateurs accèderont aux fonctionnalités de
l’application. C’est également le point d’entrée des participants.

FONCTIONNALITES
La plateforme Sciencesconf.org propose les fonctionnalités suivantes pour la
conférence:
Pour les participants :
 Inscription
 Soumission
Pour les organisateurs :
 Hébergement et personnalisation du site web (gabarit, apparences, contenu,
…)
 Statistiques de consultation
 Suivi des inscriptions
 Outils de sélection des contributions
 Mise en place du programme
 Envoi de mail (appel à soumission, relance, …)
 Edition électronique
 Export des communications sur l’archive ouverte HAL
 Configuration des listes (thématiques, types de dépôt)
 Paramétrage de la conférence (période de soumission, de relecture,
d’inscription, …)
Toutes ces fonctionnalités sont personnalisables par conférence et disponibles à
partir de l’ « espace conférence».
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COMPTE UTILISATEUR
CREATION
Afin de profiter des fonctionnalités de l’application, il est nécessaire de se créer un
compte.
La création se déroule en 3 étapes :
1/ Renseignement des informations dans la page « Créer un compte ».
2/ Réception d’une confirmation de création par mail.
3/ Activation du compte en cliquant sur le lien présent dans le mail.
Il est possible de retrouver ses identifiants de connexion à l’aide du lien « Mot de
passe oublié ? »

ROLES
Il est possible d’attribuer aux comptes utilisateurs des rôles donnant accès à des
fonctionnalités spécifiques de l’application. Ci-dessous la liste des rôles disponibles
sur la plateforme :
1/ Webmaster
Utilisateur définissant la charte graphique du site web. Il a également la
possibilité de gérer le contenu du site, …
2/ Relecteur
Utilisateur évaluant les soumissions des déposants.
3/ Coordinateur
Utilisateur pouvant constituer le comité des relecteurs. Il répartit les papiers
entre les relecteurs, sélectionne les papiers, crée le planning, gère l’édition
électronique, …
4/ Administrateur (membre du comité d’organisation)
Utilisateur ayant accès à toutes les fonctionnalités de l’application, il définit
les options principales de la conférence (périodes de dépôt, d’inscription, de
relecture, …), gère le mailing, affecte des rôles à d’autres utilisateurs…
Il existe obligatoirement un compte administrateur par conférence. Par défaut, ce
rôle est affecté à l’utilisateur ayant effectué la demande de création de la
conférence.
Un même rôle peut être donné à plusieurs comptes utilisateurs. Un utilisateur peut
cumuler plusieurs rôles.
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CREATION D’UNE CONFERENCE
Pour créer une nouvelle conférence, il suffit d’effectuer une demande sur le
portail www.sciencesconf.org
1/ Cliquer sur le lien « Créer une nouvelle conférence » et authentifiez-vous
(création de compte possible si vous n’en possédez pas).
2/ Décrire la conférence dans le formulaire. L’acronyme de la conférence est
demandé. Il permet la création de l’URL et des adresses mails sur la
plateforme
(http://acronyme.sciencesconf.org,
acronyme@sciencesconf.org).
Attention, cet identifiant n’est pas modifiable après validation.
3/ Choisir l’apparence, les langues, … du site web de la conférence.
Après votre demande effectuée et validée par le CCSD, un mail vous est envoyé en
vous informant de la disponibilité de votre « Espace conférence ». Il n’est pas
encore référencé dans le portail www.sciencesconf.org. Pour le rendre accessible
vous devez finaliser le paramétrage.
Les étapes nécessaires à l’ouverture de votre site sont les suivantes:
 Définition des types de dépôts (communication orale, poster, …) ;
 Définition des thématiques scientifiques ;
 Configuration du dépôt (période d’ouverture, caractère obligatoire ou
facultatif de certains champs) ;
 Paramétrage de la pré-inscription et/ou de l’inscription ;
 Règles de relecture (grille de notation, période, …).
Le lien « Ouvrir le site de la conférence » est actif dans la page « Mon espace » dès
que toutes les étapes ci-dessus sont renseignées.
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ACC
CÈS PA
ARTICIPANT
S’INS
SCRIRE
L’inscriiption est accessible
e pendant lla période définie pa
ar les orga nisateurs.
Elle se déroule en 3 étapess :
gnement des
d informaations dans la page « Inscriptioon ».
1/ Renseig
2
2/ Récepttion d’une confirmattion par ma
ail.
3
3/ Prise en
e compte de l’inscrription en cliquant sur le lienn présent dans le
mail.
Une foiis l’inscrip
ption validé
ée, il est ttoujours possible de corriger lles informa
ations à
partir d
de la page « Mon esp
pace ».

DÉPO
OSER UN
NE CONT
TRIBUTION
e format du
d résumé (dépôt de
e fichier
Le dépôt s’effecttue en 2 ou 3 étapess suivant le
ou non, définit par l’admin
nistrateur d
du site) :
1/ Renseig
gnement des
d métado
onnées (tittre, théma
atique, …)
2
2/ Ajout des
d auteurs.
Chaque
e auteur doit être rattaché à sa ou ses tute lles (laboratoire,
universsité, entreprise, …)
a. Le système propose
p
u ne aide à la saisie
e des auteeurs. Il su
uffit de
com
mmencer à saisir le nom de l’auteur. S’il est connnu du systtème, il
app
paraitra da
ans une lisste déroula
ante. Vouss n’aurez plus qu’à cliquer
dessus pour l’’ajouter.

Ex
xemple d’au
utocomplétio
on lors de la saisie des auuteurs
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b. Sino
on il faudra
a cliquer ssur le boutton « Ajoutter un nouuvel auteurr »
Une
e boite de dialogue
d
vva s’ouvrir vous dema
andant de renseigner les
info
ormations sur
s l’auteu
ur : nom, prénom,
p
ad
dresse maiil.

Fe
enêtre de saiisie des informations rellatives aux aauteurs

c. Vou
us devrez égalementt ajouter ses affilia
ations. Le système propose
p
éga
alement un
ne aide à la saisie
e des tute
elles en se basantt sur le
réfé
érentiel de
es laborato
oires de l’a
archive ouv
verte HAL..
Com
mmencez à saisir le n
nom d’un laboratoire
e (sigle ouu identifian
nt), une
liste
e va s’affic
cher. Vouss n’aurez plus
p
qu’à le
e saisir danns la liste.

Exemple d’autocomp létion lors de
d la saisie des
d affiliation
ons de l’auteur
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d. Si vous
v
ne tro
ouvez pas vvotre tutellle, vous avez la posssibilité de cliquer
sur le bouton « Ajouterr une nouvvelle tutelle ». Une nnouvelle boite
b
de
diallogue va s’’ouvrir pou
ur que vou
us puissiez renseignerr les inform
mations
rela
atives à cette tutelle
e.

Fenêttre de renseeignement de
es informatio
ons sur une aaffiliation

1/ Transfe
ert des fich
hiers (étap
pe facultattive, définit par l’addministrate
eur). Un
champ vous perm
met de sél ectionner un fichierr sur votre poste de travail,
cliquezz ensuite sur « Tran
nsférer ». Préciser le fichier qui sera mis en
avant lors de la
l consulttation (fic
chier principal).Un fichier PDF
P
est
automa
atiquemen
nt créé si le fichie
er est transféré estt dans un
n autre
format.
C
Cliquez sur le bouto
on « Voir le
e récapitu
ulatif » afin de visuaaliser votre
e dépôt
a
avant de finaliser la soumission
n.
LLe dépôt effectif n’est ré
éalisé qu’a
après avo
oir cliquéé sur le bouton
« Déposer » de la pa
age « Récap
pitulatif ».
» Un message s’afficche à l’écrran vous
iinformant de la prise
e en comp te de votre dépôt.
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ACCÈ
ÈS RELEC
CTEUR
nctionnalittés sont dissponibles d
dans le me
enu « Releccture ».
Ces fon

Dépô
ôts à relire

Liste de
es papiers qui vous ont
o été atttribués pou
ur évaluatiion.
Pour ch
haque pap
pier, vous êtes amen
né à comp
pléter une grille de notation (définie
par less organisatteurs de la
a conféren
nce). Il vo
ous est éga
alement ppossible d’ajouter
des com
mmentaire
es à destination du c omité scie
entifique.

Exemp
ple d’écran des
d documen
nts à relire

également possible de
d revenir sur les do
ocuments relus
r
pendaant la pérriode de
Il est é
relectu
ure dans la
a partie « Dépôts
D
relu
us »
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ADM
MINIST
TRATIO
ON / P
PARAM
MÉTRA
AGE
Cette partie est
e
disponible auxx adminisstrateurs de la cconférence. Les
fonctio
onnalités permettant
p
t le param
métrage de
e la conférrence sontt disponibles dans
le menu « Param
métrage ».

CONF
FIGURAT
TION DE
E LA CONFEREN
NCE : PA
ARAMET
TRAGE
Géné
éral

Vous p
pouvez modifier les informatio
ons principales de la
l conféreence (date
es de la
confére
ence, nom, …).
Ces infformations sont celle
es demand
dées lors de
d la créattion de la cconférence sur la
platefo
orme Scien
ncesconf.o
org

Type de dép
pôts

Vous définissez la
l liste de
es types d e dépôt attendus
a
pour
p
la connférence (poster,
(
commu
unication orale,…).
o
Pour chaccun de ce
es types, vous
v
devreez indique
er si les
dépôts associés seront
s
soum
mis à une rrelecture scientifiqu
s
ue.
Lors de
e la soumisssion d’un papier, le
e déposant aura à choisir un tyype de dép
pôt dans
cette liiste.

Exemple
E
de liste des typ
pes de dépôtts

Thém
matique

Vous crréez la listte des thém
matiques sscientifiqu
ues de votrre conférennce. Il suffit pour
cela d’ajouter le
es libellés dans
d
les laangues de votre site. Ils apparraitront lorrsque le
déposa
ant sélectionnera la (ou les) tthématiqu
ue(s) de so
on dépôt. Ces thém
matiques
seront égalementt nécessairres à la miise en plac
ce du plann
ning.

Exemple
e de liste dees thématiqu
ues d’une con
nférence
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Salles

Vous pouvez définir la liste des salles utilisées dans le cadre de la conférence. Elles
apparaitront lors du paramétrage du planning.

Dépôt

Vous configurez le dépôt scientifique pour votre conférence. Quel que soit le type
(résumé, résumé puis texte intégral ou texte intégral), vous devez renseigner les
dates d’ouverture et de clôture du dépôt.





Pour le dépôt de résumé, vous devez choisir le format du résumé : soit les
déposants devront copier le résumé (« Texte ») dans un champ de saisie, soit
le déposer dans un fichier (« Fichier »).
Dans le cas du dépôt de fichier, il est important de proposer au déposant des
gabarits d’abstract (Word, OpenOffice) afin d’uniformiser les dépôts pour
l’édition électronique.
Pour le dépôt de résumé au format texte, vous devez également renseigner
le nombre maximum de mots autorisé.
Pour le dépôt de résumé au format fichier, tous les types de fichiers sont
acceptés (doc, docx, rtf, …). Si nécessaire les fichiers sont convertis au
format pdf.

Ensuite, vous devez paramétrer la grille de saisie utilisée par les déposants pour la
soumission. Vous sélectionnez les champs qui apparaitront dans la grille et ceux qui
seront obligatoires. Certains champs comme le titre sont obligatoirement présents
dans la grille.
La grille est composée de trois parties :
1/ Les métadonnées générales du dépôt : titre, résumé, type et thématique,
langue, date de production, mots-clés et commentaire.
2/ Les informations disponibles sur les auteurs : nom, prénom, initiale ou autre
prénom, auteur correspondant (auteur référent pour toute correspondance),
conférencier (au moins l’un des auteurs doit avoir ce rôle), l’équipe de
recherche à laquelle il appartient, son adresse mail, sa page personnelle
ainsi que la ou les affiliation(s) de l’auteur (au moins une affiliation est
obligatoire).
3/ Les informations disponibles pour les tutelles des auteurs : nom, sigle, site
web, adresse du labo, pays et tutelles du labo.

Relecture

Vous définissez tout d’abord les caractéristiques générales de la relecture : le
nombre de relecteurs autorisés par dépôt, ainsi que la période pendant laquelle le
relecteur peut évaluer le dépôt. Il est possible de définir des périodes de relecture
selon le type de dépôt.
Vous avez également la possibilité de rendre les commentaires des relecteurs
accessibles aux déposants une fois le papier accepté ou refusé.
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ettre en pl ace une grrille de notation quee remplira chaque
Enfin, iil est possiible de me
relecte
eur pour l’é
évaluation
n des soum
missions :
1/ Choisirr un critère
e à rajoute
er dans la grille. Parr exemple : présenta
ation du
docum
ment, intérêt scientiffique, …
2/ Attribu
uer un poids (de 1 à 10), qu
ui servira pour le ccalcul de la note
finale.
3/ Deman
nder à ce que
q le rele
ecteur puissse laisser un commeentaire spé
écifique
pour ce critère
4/ Définirr les valeu
urs attribu ées au criitère (note
es de 0 à 10). Par exemple
e
« 0 » pour « présentatiion à revoir
r
» et
e
« 100 » pour «très
bonne présentation ».

Exemple de grille de relecture

Consu
ultation
n

Vous dé
éfinissez à partir de quel mom
ment les do
ocuments déposés
d
poour la conférence
seront visibles su
ur le site. Vous
V
dispo sez de deu
ux alternattives :
1/ ssoit ils serront visible
es dès que le comité scientifiqu
ue aura vaalidé les dé
épôts
2/ ssoit vous définissez
d
la
l date de
e mise à diisposition des
d dépôtss

Inscriiption / Préinsc
cription
n

Si vouss souhaitezz que le siite gère laa préinscriiption et/o
ou l’inscripption, il su
uffit de
renseiggner les ch
hamps des modules ccorrespond
dants. Dan
ns les deuxx cas, vous devez
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d’abord renseigner si vous souhaitez être averti des nouvelles inscriptions par mail,
et préciser les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions.
Le système vous propose ensuite de personnaliser complètement le formulaire
d’inscription. Vous allez avoir la possibilité de définir les informations qui seront
demandées aux utilisateurs. Il est par exemple possible de demander les dates
d’arrivée et de départ des participants, leur participation au diner de gala, …
Pour construire le formulaire, il suffit de cliquer sur le lien « Ajouter un champ ».
Une boite de dialogue va s’ouvrir et vous propose différents éléments à ajouter
pour construire le formulaire. Vous avez la possibilité entre champ texte, liste
déroulante, …)
Une fois le formulaire définit, vous pourrez visualiser le rendu final en cliquant sur
le bouton « Rendu du formulaire d’inscription »
Toutes les informations renseignées par les utilisateurs seront consultables et
également exportable pour Excel dans la partie « Utilisateur > inscrits ».

GESTION DES UTILISATEURS
L’administrateur peut créer des comptes, accéder à la liste des préinscrits/inscrits
et gérer les privilèges des utilisateurs.
Créer un compte
Un administrateur peut créer des comptes pour d’autres membres du comité
d’organisation. Dans ce cas, les comptes sont directement validés (aucun mail de
contrôle n’est effectué)
Voir « Création de Compte ».

Inscrits

Vous trouverez dans cette catégorie la liste des inscrits à la conférence. Vous
pouvez consulter la fiche de chacun et exporter les données complètes au format
csv.
Si vous avez défini une période de préinscription, vous avez aussi accès à la liste
des préinscrits.
Il est également possible sur cette page d’inscrire une personne, d’éditer les
informations d’un inscrit et de supprimer l’inscription d’une personne.
Pour inscrire une personne à la conférence :
1/ Elle doit posséder un compte.
2/ Cliquer sur Inscrire une personne.
3/ Rechercher la personne à l’aide du champ
autocomplétion.
4/ Cliquer sur son nom dans la liste proposée.
5/ Cliquer sur Sélectionner.
6/ Renseigner le formulaire d’inscription.
7/ Cliquer sur Inscription.
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de

recherche

par

Relec
cteurs

Les coo
ordinateurs et/ou less administtrateurs da
ans la catégorie « Geestion éditoriale >
Relecte
eurs » asso
ocient des thémati ques et les soumissions corrrespondanttes aux
relecte
eurs. Il est possible d’affiner
d
ce
ette réparrtition soum
mission parr soumissio
on.
Pour a
attribuer des
d
droits de releccture à un
ne personne, elle ddoit possé
éder un
compte
e. Ensuite :
1/ Cliquerr sur Ajoutter un rele
ecteur.
2
2/ Recherrcher la pe
ersonne à l ’aide de la
a recherche par autoocomplétio
on.
3
3/ Cliquerr sur son nom dans laa liste pro
oposée. Le relecteur est ajouté
é en fin
de liste
e.
4
4/ Définir les théma
atiques auxxquelles il pourra accéder avecc l’icône .
Le rele
ecteur aura
a accès à ttous les papiers de la
a thématiqque.
5
5/ Si néce
essaire, séllectionner les papierrs de la thé
ématique aavec l’icôn
ne .
Cette fonctionna
f
alité perm
met d’affiner la liste
e des papiiers à relire pour
chaque
e relecteurr.
Il est p
possible d’accéder à une vue
e « par pa
apier » montrant la liste des papiers
déposé
és avec la liste des relecteurss associés à ces pap
piers. Cet écran perrmet de
visualisser directe
ement les documents
d
s orphelinss sans relec
cteur.

Privillèges

Dans ce
ette sectio
on, vous po
ouvez attriibuer des droits
d
aux utilisateurrs (voir listte des
rôles).
Pour ajjouter des droits à une personn
ne, elle do
oit posséde
er un comppte.
Ensuite
e:
1/ Sélectionner les droits
d
(cf. liste des droits
d
danss le tableaau ci-dessous).
2
2/ Cliquezz sur Enreg
gistrer less droits en bas de la page.
Si la p
personne n’apparait
n
t pas danss la liste, vous pou
uvez l’ajoouter en cliquant
c
sur Ajo
outer un utilisateur
u
r Sciencessconf.org. Une fenê
être s’ouvvre et perrmet de
recherccher un utilisateur
u
par auto
ocomplétio
on. Comme
encez à ssaisir le nom
n
de
l’utilisa
ateur puis sélectionn
nez-le danss la liste proposée.
p
etrouver une
u
person
nne dans le
e tableau,, utilisez le champ dde recherc
che par
Pour re
autocomplétion ou
o la pagin
nation
.
Vous p
pouvez trie
er la liste par nom ou par droit en cliquant surr les en-tê
êtes du
tableau
u.
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Exemple dee Gestion de
es privilèges

PERSONNALIISATION
N DU SIT
TE INTE
ERNET
Les fonctionnalittés perme
ettant la mise à jo
our du site de la conférenc
ce sont
ernet » de la zone « Espace con
onnecté » pour
p
les
disponiibles dans le menu « Site inte
utilisatteurs ayantt le rôle « webmaste
er » ou « administratteur ».

Langu
ues

Le cho
oix de lan
ngues s’ap
pplique au
ux pages que vous gérez ainnsi qu’aux
x pages
d’administration du site. Actuelleme
A
ent deux langues
l
so
ont disponiibles : le français
f
et l’angglais.
Vous de
evrez défin
nir toutes les pages d
de votre site dans le
es langues choisies.
La notiion de lang
gue par dé
éfaut est u
utile lors de
d l’afficha
age de la ppage d’acc
cueil de
la confférence. De
es drapeau
ux présentts sous le bandeau
b
pe
ermettentt à l’utilisa
ateur de
passer le site dan
ns chacune
e des langu
ues disponiibles.

En-tê
ête

Il existte trois op
ptions afin de person
nnaliser la
a zone sup
périeure d u site qui définit
l’identiité du site.
Pour lles utilisa
ateurs voulant utilliser un site pré--formaté, choisir l’option
l
« Formulaire rap
pide de configurati
c
on de l’e
en-tête » et un ba ndeau serra créé
atiquemen
nt avec les informatio
ons que vo
ous aurez saisies.
s
automa
Dans le
es autres cas,
c
nous vous
v
propo
osons d’utiliser un bandeau
b
crréé par vo
os soins.
Vous po
ouvez soit décrire vo
otre bande
eau en HTM
ML, soit mettre une image (au format
jpeg ou
u png) don
nt la taille
e standard
d est de 980 px de longueur ppour une hauteur
h
d’envirron 160 px.
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Exemplles de bandeau :

Exemple d
de bandeau pré-formaté
p

Exempl e de bandea
au image

Exemplle de bandea
au HTML

Dispo
osition

Il s’agitt de définiir la disposition du m
menu, la position
p
du site dans le navigatteur, et
sa taille. Vous avvez différe
ents gabarrits possibles (structture du site
te centrée,, ferrée
he, menu horizontal
h
, vertical, …)
à gauch
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Dispositio
ons disponib
bles pour les sites des conférences

arence
Appa

Il s’agitt de définir le graph
hisme du ssite : l’ima
age de fond
d, la palettte de cou
uleur, la
police d
de caractè
ères.
Trois options sont disponibles :
1/ En un clic
us proposo
ons une quinzaine
e de thèmes préddéfinis qu
ui vous
Nous vou
permetten
nt, en visu
ualisant u ne miniatture représentative du style du site
ffinal, de définir
d
trèss simpleme
ent un site homogène
e.
2/ Rapide
SSi vous avez déjà un
ne charte graphique
e simple, l’’option rappide vous permet
d
de spécifier manuelllement le
es couleurss du menu
u, la policce et la ta
aille de
ccaractèress, et éventtuellementt une imag
ge de fond..
3/ A
Avancée
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SSi vous avvez des exigences
e
très précises sur le
e graphism
me, vous pouvez
redéfinir manuellem
m
ment les caaractéristiques en modifiant
m
l a feuille de
d style
(CSS) à l’a
aide d’un formulaire..

Pagess

Cette p
page vous permet de
e gérer le ccontenu de
e votre site
e.
Par dé
éfaut deux
x pages so
ont prése
entes. La page d’ac
ccueil donnt la gesttion est
spécifiq
que, voir « Site inte
ernet > Pagge d’accue
eil ». Et la
a page d’innscription lorsque
celle-ci a été parramétrée par
p l’admin
nistrateur,, voir « Paramétragee > inscripttion ».
Toutes les pages de votre site sont rréférencée
es dans vottre menu eet vous dé
éfinissez
son libe
ellé en cliq
quant sur l’icône
l
.
Il existe
e différentts types de
e pages :
1/ Lien web
C
C’est un liien vers une page exxtérieure. Vous défiinissez l’U RL, et le type
t
de
cchargemen
nt de ce lien,
l
soit d
dans la pa
age couran
nte (optionn _self), ou
o dans
une nouve
elle fenêtre
e (option __blank).
2/ Fichier
V
Vous défin
nissez les liibellés surr lesquels les utilisate
eurs vont ccliquer.
3/ Page personnalisable
Leur conte
enu peut être
ê
défin i grâce à l’éditeur HTML intéégré ou pe
eut être
d
directeme
ent écrit en
n HTML.
4/ C
Consultatiion par inttervenantt ou par th
hématique
C
Ce type de
d page est
e généré
é automattiquementt à partir des soum
missions
a
acceptées pour la co
onférence..
5/ Recherche
e
C
Cette page contientt un cham
mp de rech
herche surr les soum issions acc
ceptées
pour la conférence. La rechercche porte sur les autteurs, le tiitre, le réssumé.
6/ G
Galerie Ph
hoto
V
Vous pouvez mettre en place d
des galerie
es photos liées à votrre confére
ence
7/ Planning de
d la confé
érence
Le planning est gé
énéré auttomatiquem
ment en fonction des inform
mations
d
définies pa
ar l’administrateur o
ou le coord
dinateur de
e la conférrence.
8/ Liste des participan
p
nts
La liste de
es particip
pants peutt être mise
e en place
e et sera aautomatiquement
mise à jou
ur en foncttions des in
nscrits à vo
otre conférence.
Pour dé
éfinir un menu
m
arborrescent à u
un niveau,, vous devez définir la première page
de votre sous-menu, puis cliquer su
ur Ajouterr une pag
ge via l’iccône . Le
e menu
racine englobe allors les deux pages.
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Exemple dee menu perssonnalisable

Il est é
égalementt possible de définirr des droits d’accèss aux difféérentes pa
ages de
votre ssite. Pour chaque pa
age ajouté
ée, vous po
ouvez limiter l’accèès à certain
ns rôles
proposé
és par Scie
encesconf..org. Vous pouvez pa
ar exemple
e limiter lla consulta
ation de
certain
nes pages aux
a coordin
nateurs.
Pour m
mettre en place
p
ce sy
ystème, il ssuffit de sélectionne
er les droitts de lectu
ures lors
de l’ajo
out de nou
uvelles pag
ges.

Exemple de
d définition
n des droits d’accès
d
à une
e ressource

Pagess d’accu
ueil

Cette p
page vous permet de
e définir vvotre page
e d’accueill. Elle est constituée
e d’une
zone prrincipale et
e d’une co
olonne à d roite.
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ZONE PRIN
NCIPALE

COLLONNE
LAT
TERALE

Structuree de la page d’accueil

Pour dé
éfinir la ta
aille de la colonne d
de droite, sa
s couleurr et son typpe de la bordure,
b
cliquezz sur Optio
ons avancé
ées.
c
Vous pouvez définir autantt de blocss de texte que vous le souhaittez dans chacune
des deu
ux zones.
1/ Cliquezz sur Ajoutter un blo
oc texte.
2
2/ Renseig
gnez le titre et le co
ontenu du bloc pour chaque laangue à l’a
aide des
ongletss.
3
3/ Cliquezz sur Ok.
Le con
ntenu des pages peu
ut être dé
éfini grâce
e à l’édite
eur HTML intégré, ou
o vous
pouvezz écrire dirrectement en HTML.

Resso
ources

Cette p
page liste tous les fiichiers pré
ésents danss votre site. Cela peermet d’identifier
toutes les ressou
urces dispo
onibles, de
e pouvoir mettre à jour un fiichier sanss savoir
dans qu
uelle rubriique il a été
é déposé
é, et de su
upprimer des
d fichierrs qui ne seraient
s
plus utilisés.

Statisstiques

Cette page vous donne la liste d
des utilisa
ateurs con
nnectés suur le site
e de la
confére
ence en te
emps réel.
Cette p
page contiient également les iidentifiantts permetttant de se connecter sur le
site intternet d’an
nalyse des visites efffectuées su
ur le site de
d la conféérence.
ues sont rréalisées par
p le logiiciel du m
monde libre Piwik
Actuelllement less statistiqu
dont
une
documentation
en
anglais
est
disponible
e
à
l’URL h
http://piw
wik.org/doc
cs/piwik-to
our/.
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ouvez nota
amment ac
ccéder à d
des rapporrts détaillé
ées sur la nnationalité
é de vos
Vous po
visiteurrs, les pages les pluss populaire
es, la durée
e des visites, etc.

GEST
TION DES
S MAILS
S
Ces fo
onctionnallités sontt disponib
bles
«coord
dinateur » ou
o « admin
nistrateur ».

pourr des

uttilisateurs

ayant le
l

rôle

Alias

Vous avvez la posssibilité de personnalliser les ad
dresses ma
ails derrièrre l’alias de
d votre
confére
ence : nom
m_court_co
onference@
@sciencescconf.org
Par déffaut cette
e adresse est
e un aliaas de l’ad
dresse mail de l’adm
ministrateu
ur de la
confére
ence, vouss avez la po
ossibilité d
de gérer co
omplèteme
ent cet aliias.
Il vouss est éga
alement possible
p
de
e définir de nouve
eaux aliass sous la forme
nom_co
ourt_confe
erence-***@
@sciencescconf.org ett d’en gére
er le conteenu.

Gaba
arit

Cette p
page permet de défin
nir la struccture des mails
m
envo
oyés pour vvotre confé
érence.
Vous po
ouvez perssonnaliser l’en-tête des mails au formatt HTML, ajjouter un pied de
page ett définir la
a police de
e caractère
e utilisée.

E
Ecran
de perrsonnalisatioon des mails envoyés par l’applicatioon
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Modèles

Cette page permet de personnaliser des modèles de notification des utilisateurs.
Vous pouvez insérer des variables contextuelles remplacées lors de l’envoi :
Variables liées aux comptes utilisateur :
 %%USER%%
Civilité, prénom, nom
 %%LOGIN%%
identifiant de connexion d’un utilisateur
Mot de passe d’un utilisateur
 %%PWD%%
Variables liées à la conférence :
 %%CONFERENCE%%
 %%CONFERENCE_NAME%%
 %%CONFERENCE_URL%%
 %%APPLICATION%%
Variables liées aux dépôts :
 %%PAPER_REF%%
 %%PAPER_NOTE%%


%%PAPER_COMMENT%%




%%PAPER_TYPDOC%%
%%PAPER_SESSION%%

Nom court de la conférence
Nom complet de la conférence
URL du site internet de la conférence
Nom du portail Sciencesconf
Référence d’un papier
Note moyenne donnée par les relecteurs (ne
fonctionne que si une note a été donnée)
Commentaire renseigné par le comité scientifique
lors de l’acceptation d’un papier
Type de dépôt (oral, poster)
Thématique du papier définie par le comité
scientifique

Note : Vous gérez la cohérence des variables utilisées. Par exemple, si vous utilisez
une variable de dépôt pour un mail destiné à un utilisateur n’ayant fait aucune
soumission, celle-ci sera remplacée par une chaîne vide.

Envoi

Cette page permet l’envoi manuel de mails à des groupes d’utilisateurs en utilisant
ou non un modèle.
Vous choisissez les destinataires du mail parmi des catégories d’utilisateurs (les
relecteurs, les déposants, …) ou manuellement. Une fois sélectionné, la liste des
destinataires apparait intégralement dans la page.
Vous saisissez ensuite le contenu du mail. Vous pouvez utiliser un modèle que vous
avez préparé et sauvegardé antérieurement ou écrire directement son contenu
dans l’éditeur HTML.
Vous pouvez joindre des fichiers à vos envois.

Historique

Cette page permet de lister et consulter tous les mails envoyés par l’application.
Pour faciliter l’utilisation de cet historique, un formulaire de recherche permet de
sélectionner vos résultats.
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GEST
TION EDIITORIAL
LE
Les fon
nctionnalittés sont disponibles dans le menu « Gestion éditooriale» de la zone
« Espacce connectté » pour le
es utilisate
eurs ayantt le rôle « Coordinate
C
eur ».

Dépô
ôts

Cette p
page perm
met de gérrer l’ensem
mble des soumission
s
s pour la cconférence. Vous
accéde
ez en tem
mps réel à tous les dépôts de
e la confé
érence : nnouveaux dépôts,
évaluattions rédig
gées par le
es relecteu
urs, statut des dépôtss.
Vous pouvez ann
noter les dépôts,
d
de mander de
es modific
cations au contribute
eur, les
er ou les refuser.
r
accepte

Relec
cteurs

Voir « G
Gestion de
es utilisate
eurs / Rele
ecteurs ».

Progrramme

Cette page perm
met de crréer le prrogramme de la conférence en associa
ant des
événem
ments à chaque créneau horairre.

Ecra
an général d
de mise en pllace du planning

e différentts types d’événeme
d
ents :
Il existe
 SSession
 Discours
 Pause
 Logistique
 SSortie
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Ajout
A
d’un éévènement su
ur le plannin
ng

Formulaire spécifique d’ajout
d
d’un
n évènementt (en fonction
n du type d’’évènement)

Pour ch
haque type, remplisssez le forrmulaire. Le
L type session peutt être décomposé
en plussieurs présentations de dépôts de type oral.
Le plan
nning souss forme graphique p
pourra être
e mis à dissposition ddans le sitte de la
confére
ence par le
e webmastter du site .
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Rendu grraphique du planning

Editio
on électtronique

Ce mod
dule vous permet d''éditer éle
ectroniquement votre book off abstracts ou vos
actes.
1/ Choisirr le type d’édition électronique (abstracts ou actes), ce
e choix
dépend
d de la con
nfiguration
n de la conférence.
2
2/ Ajouter des pages en cliq
quant sur Ajouter un fichierr. Il est possible
p
d’ajoutter au document
d
généré des page
es spécifiiques que
e vous
dépose
erez à partir de ce m
module
3
3/ Choisirr et ordonn
ner les pagges prédéfiinies (la co
ouverture SSciencesco
onf.org,
la table
e des matières, l’ind
dex des autteurs).
4
4/ Cliquerr sur « Editter » pour que les ch
hangementts soient prris en com
mpte.
5
5/ Cliquerr sur le lien
n « Retrou
uvez votre Book of Ab
bstracts à cette adre
esse ».

Génératioon du Book off Abstracts
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43 bd du 11 Novembre 1918
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