biblioBE.ch
Commission des bibliothèques du canton de Berne

Comment annoncer des manifestations ?
1) Cliquez sur « Login » (tout en bas sur la page, dans la partie verte).

2) Connectez-vous en indiquant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
En cas de questions ou de problèmes, vous pouvez vous adresser à la Déléguée aux bibliothèques
(031 / 633 85 84 ou support@bibliobe.ch)
3) A la page « Mon profil », cliquez sur « Agenda ».

En cliquant sur le lien « Agenda », une page synoptique s’affiche, sur laquelle vous verrez un aperçu
des manifestations déjà saisies (s’il y en a) de même que le lien « Créer nouvelle entrée », qui vous
permet de créer des entrées d’agenda et de saisir les manifestations de votre bibliothèque.

Créer une nouvelle entrée
Si vous êtes enregistré en tant qu’administrateur de plusieurs bibliothèques, sélectionnez d’abord la
bibliothèque souhaitée.
Champ
Titre
Depuis

Jusqu’à

Introduction

Contenu
Le titre (nom) de la manifestation
La date de la manifestation ; pour des
manifestations qui durent plusieurs jours : la
date de l’ouverture
La date de fin (ne doit être indiquée que
pour des manifestations qui durent plusieurs
jours)
Texte d’introduction (longueur maximale:
300 signes)

Exemple
Journée des portes ouvertes
25.06.2012

27.06.2012

Rendez-nous visite lors de la
journée des portes ouvertes!

biblioBE.ch
Commission des bibliothèques du canton de Berne

Texte

Image
Lien externe
OK

Texte principal dans lequel vous décrivez les
attractions de la journée des portes
ouvertes. (Champ de texte de longueur
illimitée)
Une image qui se réfère à l’entrée d’agenda
(facultatif)
Un lien qui mène vers une page / un site qui
offre des informations complémentaires
En cliquant sur ce bouton, vous enregistrez
les données.

Votre texte

Un lien vers le site Internet de
votre bibliothèque

Les entrées sont affichées sur deux pages du site:
1) sur la page de votre bibliothèque
2) sur la page principale de la rubrique « Agenda » (www.biblioBE.ch/Agenda.aspx)

Editer / actualiser une entrée existante
Sur la page synoptique (www.biblioBE.ch/Profile/Agenda.aspx), vous voyez un aperçu des
manifestations de votre bibliothèque. Vous pouvez les modifier en cliquant sur les titres respectifs.

