
Gérer son site Omeka Classic
1. Se connecter2. Ajouter des éléments dans la base de données Omeka3. Créer une page dans votre exposition4. Éditer une page de navigation

1. Se connecter
Naviguez vers la zone d’administration de votre site web «nom».huma-num.fr/adminConnectez-vous avec votre identifiant et mot de passe.
Après s’être connecté vous devez voir le tableau de bord :

2. Ajouter des élements dans la base de données Omeka
Les éléments dans la base de données d’Omeka s’appellent les contenus. Pour ajouter unélément voire un contenu dans la base de données on clique sur «Contenu» dans le menu degauche du tableau de bord.
On arrive à une page avec l’entête «Parcourir les contenus» dans laquelle on trouve l’optiond’ajouter un contentu en cliquant sur le bouton vert «Ajouer un contenu»

Après avoir cliqué sur le bouton, nous sommes amenés à une page avec les mots «Dublin Core»affichés, et où se trouvent 15 champs correspondant à la norme de métadonnées Dublin Core.Il n'est pas obligatoire de remplir ces champs, mais il est conseillé de remplir au moins le champ«Titre».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core


C'est à vous de décider si vous souhaitez ajouter des métadonnées Dublin Core à vos données.(Si vous avez besoin des champs de Dublin Core Qualifié, il faut informer l’équipe de la PHuN eton peut installer un plugiciel qui donnera lieu à des champs supplémentaires)

On n’est pas limité aux champs de Dublin Core ; si on clique sur l’onglet, «Métadonnées dutype de contenu», on a la possibilité de choisir le type de contenu que l'on ajoute dans une listedéroulante, et, une fois qu'on en a choisi une des options, des champs de métadonnées liés àce type de contenu apparaissent.
Traduction des options :Dataset : Jeu de donnéesEmail : EmailEvent : ÉvénementHyperlink : HyperlienInteractive Resource : Ressource InteractiveLesson Plan : Plan de cours/leçon/enseignementMoving Image : Image en movement (GIFs, Vidéos)Oral History : Histoire OralePerson : PersonnePhysical Object : Objet PhysiqueService : ServiceSoftware : LogicielSound : Fichier Audio / SonStill Image : Image FixeText : TexteWebsite : Site Web

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core#Dublin_Core_qualifi%C3%A9_(qualified_Dublin_Core)


Puis, pour déposer son fichier dans la base de données, on clique sur l’onglet «Fichiers». Ici, lebouton «Browse» nous donne la possibilité d'ajouter des fichiers depuis notre ordinateur.
Attention :Après avoir choisi son fichier à déposer, à droite de la page, on coche la case «Public» si on veutque son fichier soit public (visible/trouvable sur le site web), puis on clique sur le bouton vert«Ajouter un contenu» pour sauvegarder le fichier dans la base de données

L’onglet «Mots-clés» nous donne l’option d’ajouter des libellés à cette donnée. Cette option estplutôt pour vous, l’administrateur, de pouvoir mieux trouver/chercher/organiser vos donnéesdésormais ; il n'a aucun impact sur les données elles-mêmes.

Après avoir ajouté un contenu, on est amené encore à la page «Contenu». On peut voir sadonnée listée, avec l’option de la «Modifier» et de la «Supprimer».



3. Créer une page dans votre exposition
On clique sur «Expositions » dans le menu de gauche du tableau de bord, puis on clique«Modifier» pour modifier notre exposition. On est amené à la page de son exposition.

Descendez jusqu'à la fin de la page et cliquez le bouton vert «Ajouter une page». Sur la pagesuivante «Ajouter une page», il faut remplir le champ «Titre de la page». Les autres champssont facultatifs.

En bas de la page, sous la rubrique «Contenu» on a quatre façons d'ajouter du contenu à notrepage web : «Fichier contenant du texte», «Galerie», «Texte», et «Fichier».
Cliquez la disposition de préférence, puis cliquez sur «Ajouter un nouveau bloc de contenu» :



Fichier contenant du texte :
On a l’option d’ajouter un élément qui est dans votre base de données en cliquant sur
«Add Item», puis cliquez l’élément qu’on voudrait ajouter, puis «Sélectionner le contenu», puison a l’option de fournir une légende pour l’élément. Pour finir, cliquez sur «Appliquer»
Sous l’élément qu’on est venu juste d’ajouter on a maintenant le champ «Texte» qui signifie letexte qui serait présenté sur la page autour et à côté de l'élément.
En bas du champ «Texte» il y a les «Options de disposition», et en cliquant sur la flèche noiresur la droite on peut choisir la position du fichier par rapport au texte «Position du fichier», etla position de la légende par rapport au fichier «Position de la légende»
Pour sauvegarder la page, sur la gauche on clique sur «Sauvegarder les changements», aprèspour voir la page publique on clique sur «Voir la page publique».
Galerie :
Ajouter un bloc de contenu «Galerie» a la même procédure que d’ajouter un bloc de contenu«Fichier contenant du texte», sauf que l’on a de différentes «Options de disposition» pourpositionner les images/fichiers.
Texte :
Ce bloc de contenu est assez simple. On ajoute du texte dans le champ «Texte».



Fichier :
Ce bloc est pour ajouter un seul fichier, avec l’option d’ajouter une légende, et puis des optionspour positionner le fichier et la légende dans les «Options de disposition» du bloc de contenu.
Attention : Rappelez-vous de toujours «Sauvegarder les changements»sur la droite après avoirajouté un bloc de contenu.
4. Éditer une page de navigation
On clique sur «Simple Pages » dans le menu de gauche du tableau de bord et les pages denavigation dans l'en-tête du site sont listées.
Cliquez «Modifier» pour la page que vous souhaitez modifier. Après c’est assez intuitif : onpeut changer le titre dans le champ «Titre» et on peut ajouter du texte dans le champ «Texte»
Encore, pour sauvegarder, on clique le bouton vert sur la droite «Sauvegarder leschangements», et pour voir la page publique on clique sur «Voir la page publique»


