
Nouvelle rubrique © SDEN – mai 2011  1 

Nouvelle rubrique 

samedi 07 mai 2011, par Pitche 

Vous vous occupez d’une nouvelle rubrique ? Cet article est fait pour vous. 

Suite à votre demande, l’un des administrateurs s’est chargé de vous ouvrir une nouvelle rubrique. 

Outre le fait d’y ajouter quelques articles de votre crû, vous aurez besoin de la personnaliser quelque peu, et ce 
dans les standards SPIP du site afin qu’elle soit homogène aux autres rubriques. 

La plupart des accès en question sont ouverts à l’administrateur de la rubrique ad hoc. 

Structure générale 

Celle-ci doit contenir des sous-rubriques intitulées :  
 1. Aides de jeu  
 2. Scénarios  
 3. Inspirations  
 4. Suppléments  
 5. Liens  
 6. Forums 

La structure "numéro-point-espace-titre" doit être respectée pour fonctionner correctement. 

Il ne faut pas numéroter les sous-rubriques autres que les sous-rubrique de 2ème niveau (à 
savoir : Scénarios, Aides de jeu, Inspirations, et. listées ci-dessus) sinon cela provoque des 
bugs d’affichage. 

Description 

Prévoir un mini descriptif en deux lignes pour le champ Descriptif rapide. 
Le descriptif devrait inclure des éléments standards tels que le genre, le système (s’il a un 
nom), et une à deux informations pertinentes. 

Ce descriptif se retrouve dans la page Jeux. 

Quelques exemples. 

L5A  : Jeu médiéval fantastique asiatisant basé sur le système d10 Roll&Keep d’AEG. Il mêle 
samouraïs honorables (ou pas), puissants shugenja et la lente corruption de la Souillure 
d’Outremonde. 

Méta-créatures : Incarnez des héros caricaturés de série B, faites grimper l’Audimat, et 
survivez à la Foule Avide prête à vous zapper d’un clic de télécommande. 

Logos de la rubrique 

 un Logo de la rubrique qui soit au format Largeur/Hauteur égale au rapport 1,4 (par 
exemple : 350px / 250px) pour qu’il puisse être redimensionné dans les Brèves sans 
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découpage/déformation ;  
 un Logo pour le survol qui est en fait la bannière de la rubrique. C’est à dire, une image, 

sans logo, au format H=122 et L=490+. 

Forum 

Il vous faut d’abord disposer d’une nouvelle section dédiée au jeu de rôles concerné. 

Ensuite, il vous faut "Créer une sous-rubrique" dénommé : 6. Forum et y "référencer un site". 
Vous copiez-collez l’URL de votre section et nommé le le site "Forum jdr concerné". 

Il faut encore introduire l’adresse du fichier de syndication du site (feed). 

Pour se faire, rendez-vous dans le forum en question dans la barre d’adresse de votre 
navigateur. logo RSS y apparaît. 

 

Là, vous veillez à ce que soit coché les éléments suivants : 

 

Avec le GROG 

Rendez-vous sur l’un des sites partenaires du SDEN. Ensuite, à l’aide de la fonction 
"Recherche" trouvez la page du GROG consacrée à votre jeu de rôles. 

Par exemple : 

B.I.A.  - http://www.legrog.org/jeux/b-i-a 
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Repérez l’image qui illustra la gamme (à droite), affichez l’image, soit 
http://www.legrog.org/visuels/gammes/2706.jpg ; le numéro id se trouve à la fin. 

Notez le numéro d’id, soit dans l’exemple 2706.  
Reportez ensuite ce numéro dans "Modifier cette rubrique" et dans le champ dénommé "ID 
GROG". Et le tour est joué. 

Mot-clef 

Afin que votre rubrique soit reprise et s'affiche dans le Menu déroulant "Jeux" et dans la page 
Jeux, il est nécessaire d'attribuer entre autre, le mot-clef JDR ou JDRA à votre rubrique. 

Fichier trop lourd 

Pour chacun des articles, vous avez l’occasion d’y adjoindre des documents. Ceux-ci seront 
visibles dans un cadre "Téléchargements". 

Mais il se peut que votre fichier soit de taille trop importante et il n’est alors pas possible de le 
télécharger. 

La taille d’upload des fichiers devrait être augmentée à l’avenir, mais si vous éprouvez le 
moindre problème, laissez un message dans ce thread consacré (SDEN Rédaction). 

PS : cet article sera amené à s’étoffer au fur et à mesure des conseils et informations prodigués. 

In Accueil du site > SDEN > Le site > Aides à la publication > Nouvelle rubrique 


