
Comment créer un évènement dans un agenda 

On accède aux évènements déjà crées sur un agenda par le menu "Evènements / Tous les 

évènements" 

 

 

 Pour consulter le contenu d'un évènement , voire l'éditer si on veut le modifier, il faut 

sélectionner le bouton "Modifier" 

 

 

 

L'écran qui s'affiche alors permet de remarquer: 

 sa catégorie est de type ja  

o Il s'affichera donc en 2 endroits:  

 sur l'agenda de la JA en page d'accueil du site  

 et sur la page d'index des sections JA (cf menu le plus haut en haut de page) 

 c'est un évènement qui dure toute la journée et qui aura lieu le 5 mai 2019 



 

 

Si on visualise l'agenda de la JA, on remarque qu'il est vide : aucun évènement à venir. 

En effet, c'est logique car cette documentation a été écrite le-6 mai. 

 

Créons cette fois ci un nouvel évènement" ja" pour le 6 mai de 20h00 à 22h00 

 

Première chose à faire:  

o lui donner un intitulé  

exemple: "Réunion de sensibilisation au nouveau site JA pour les correspondants de section" 



o et une catégorie 

"ja" dans notre exemple 

 

Tout d'abord,  indiquer  une date, ici le 6 mai 

Ensuite, indiquer  une heure de début et de fin: 8 pm (20h00)  puis 10 pm (22h00) , pm en notation 

anglaise signifiant "Past Morning" soit l'après-midi. 

 



 

 

Puis on publie l'évènement =>  Bouton Bleu Publier à droite 

De ce point de vue, l'évènement s'apparente à un article car il faut le publier pour qu'il devienne 

effectif. 

 

 



On peut utiliser le bouton "Prévisualiser les modifications" sans sortir de l'éditeur et ainsi avoir un 

aperçu de l'évènement tel qu'il apparaitra dans l'agenda de la JA. 

 

 

 

L'heure de début de l'évènement et son titre sont affichés. 

 

Pour avoir plus de détails, en particulier le titre complet et l'heure de fin, on utilise le bouton "Voir le 

calendrier". 

 

 

A noter que l'objet "Calendrier" est commun à toutes les catégories du site. Pour s'en convaincre, il 

suffit de pointer sur la flèche blanche vers le bas à droite du bouton vert "Catégories" 

 



Si je valide la catégorie MARCHE NORDIQUE en plus de la catgéorie ja, je epux maintenataccéder aux 

évènements ja avec en plus ceux de la Marche Nordique (MN) : rien en mai pour la MN, mais en 

reculant en avril, on trouve la "Sortie Rando Ile d'Arz" le 13 avril. 

 

 

Tout étant affiché de la même couleur, en l'état, on ne distingue pas bien ce quel évènement est de 

type JA ou de type MN. 

 

L e menu "Classer les évènements" permet , entre autres fonctions, d'affecter une couleur  à la 

catégorie d'évènements. 

Noter que chaque section possède sa catégorie d'évènement affectée à son agenda. 



 

 

On va "modifier" la catégorie "ja" pour la mettre en mauve et "marche nordique" en rouge 

Ne pas oublier d'enregistrer les modifications par le bouton bleu "Mettre à jour" 

 



 

Puis le paramétrage de la catégorie "marche nordique"en vert 

 

L'agenda en mode visualisation de 2 catégories est plus explicite lorsque l'on clicke sur le tire de de 

chaque évènement. On voit en particulier les codes couleurs affectés à chaque évènement 

IMPORTANT: Remarquer que l'évènement "Sortie Rando de l'île d'Arz" possède les deux catégories à 

la fois "ja" et "marche nordique". Il s'affichera donc dans els 2 agendas 

C'est une façon très pratique de "mettre en avant" au niveau de l'agenda JA un évènement d'une 

section. 

C'est analogue aux articles Flash Infos des sections qui peuvent aussi être affichés à plusieurs 

niveaux: les niveau "ja", "section" et "pôle de sections". 



 


