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Le site des ACB, 

Comment ça marche ? 
Edition pour les nouveaux abonnés revue le 01/11/2018  

  

Préambule :  

 Ce document est destiné à aider les nouveaux abonnés dans leurs premiers 
pas sur notre site. Actuellement chaque licencié du club est abonné au site dès 
l’acquisition de sa licence FFCT (sauf s’il demande expressément à ne pas l’être).  

 L’objectif de notre site est pluriel : 

 Créer un lien rapide et permanent entre les membres du club 

 Assurer au club une présence sur Internet.   

 Les moyens sont ainsi donnés à chaque licencié d’apporter sa contribution à 
la vie du club, en dehors des heures de pédales, en créant des contenus, en 
partageant ses connaissances , ou tout simplement en apportant des 
commentaires aux parutions. 

 Tout écrit n’est évidemment pas publié sur la toile instantanément mais  
reste assujetti au consentement d’un organe de modération propre au club. 

 Cependant la mise à disposition récente d’un intranet ACB permet la 
communication en instantané entre un ou plusieurs abonnés. (Infos à venir). 

 

1 / Présentation de l’objet site : 

 Le site est un objet informatique de communication permettant une 
relation entre des personnes ayant à leur disposition une possibilité d’accès à 
l’internet. Ces personnes peuvent être de simples consultants du site ou des 
acteurs capables d'agir sur ses contenus (ces derniers sont désignés par le mot 
“utilisateur”).  
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           Le site est hébergé sur le serveur d’une société qui fournit à ses clients (les 
“propriétaires” de sites) différents services en liens avec l’activité. OVH est la 
société qui assure notre hébergement. WordPress est le fournisseur qui nous a 
dotés d’un puissant outil de gestion de contenus, le CMS.  

 Le CMS est l’interlocuteur de l’utilisateur en matière de construction, 
d’utilisation, de gestion, d'évolution du site (architecture et contenu). 

 C’est l’outil informatique qui permet de concevoir un site et de le gérer.
 Le CMS permet de gérer le contenu et la forme du site Internet (pages, 
articles, médias,…) et aussi les droits des utilisateurs. Dans le langage courant 
notre CMS est souvent appelé WordPress. 

 

 WordPress est constitué de deux parties : 

  Une partie publique dite « front office » ; 

  Une partie privée dite « back office ». 

 Front office est la partie visible du site telle qu’elle apparaitra au visiteur sur 
son écran en saisissant simplement le nom de domaine de notre site : 
www.amiscyclosblancois.fr . Elle n’est pas modifiable par un consultant. 

 Back office est la partie privée réservée aux utilisateurs du site; seuls les 
utilisateurs enregistrés par un administrateur peuvent l’atteindre. La part 
accessible du contenu du site est différente selon le rôle affecté à l’utilisateur par 
l’organe de gestion. Ce dernier est constitué par un petit groupe de licenciés du 
club. 

 

2 / Visiteurs et utilisateurs du site :  

 Le visiteur et l’utilisateur du site sont deux êtres différents.  

 Le visiteur reste extérieur au site. Il peut parcourir son contenu et 
éventuellement utiliser les liens informatiques mis à sa disposition. 

 Dans le Front office, l’utilisateur, après avoir ouvert sa session grâce à son 
identifiant et son mot de passe, accède au Back office et dispose alors de droits 
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qui lui sont propres. Il peut accéder, pour la session en cours, à son “tableau de 
bord” qui lui permettra d’intervenir sur le contenu du site et éventuellement sur 
sa forme si ses droits sont suffisamment étendus. 

L’identifiant et le mot de passe initial sont, à la demande d’un Administrateur, 
attribués à l’utilisateur par un mail en provenance de WordPress. L’utilisateur peut 
se servir du mot de passe ainsi obtenu pour réaliser sa première connexion ; il 
peut ensuite le modifier dans son tableau de bord. 

 Les rôles d’utilisateurs sur ce site sont : Abonné, Contributeur, Auteur, 
Editeur, Administrateur. 

 Seul l’Administrateur a accès à un tableau de bord très étendu qui lui 
permet d’exécuter tous les actes relevant de son statut qui est le plus élevé dans 
la hiérarchie des rôles. 

 - L’Abonné : a accès à la création de « Commentaires », peut choisir son 
profil, et dispose d’une aide. 

 - Le Contributeur : peut en plus écrire un « Article », pas le publier. 

 - l’Auteur : peut écrire, publier, gérer ses « Article » et les « Commentaires » 
qu’ils auront suscités. 

 - L’Editeur : peut écrire, publier et gérer toutes les « Page » et « Article », 
gérer des « catégories » et des « commentaires ». 

 - L’Administrateur : peut en plus gérer l’apparence du site à L’écran, les 
plugins (logiciels intégré au site), les options, et la liste des utilisateurs. 

Les « commentaires » ne sont rendus publics (accessibles au visiteur) qu’avec 
l’accord de leur auteur et après avoir reçus l’accord d’un Modérateur. 

L’occurrence sur le domaine public ou privé d’une publication peut être différée. 

Les adhérents au club sans fonction particulière sont inscrits « Abonné » ; des 
droits plus étendus peuvent être attribués sur demande après avis du Comité 
directeur de façon permanente ou éphémère. 

 

3 / L’intranet : Ce chapitre sera renseigné prochainement. 


