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Créer un compte

 
 
Commençons par www.grainecentre.org 
 
Puis allez dans 
« Mon profil > Créer un compte » 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la page suivante entrez un nom d’utilisateur (login) ainsi 
qu’une adresse mail valide.  
 
 
Par sécurité complétez l’espace Captcha en reproduisant le texte 
indiqué dans l’image. 
 
 
Puis cliquez sur « Créer un nouveau compte ». 
Vous recevrez alors un mail à l’adresse mail indiquée (délais 
variables). 
 
Dans ce mail vous trouverez un lien sur lequel vous devrez cliquez. 
Il vous donnera accès à une page vous permettant de notifier un 
mot de passe qu’il vous faudra retenir pour vos prochaines 
connexions. 

 

  

http://www.grainecentre.org/


 

 
     

2 

UN COMPTE SUR 

GRAINECENTRE.ORG 

 
 

GRAINE Centre - Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81 

 

info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 

Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

Se connecter et ajouter du contenu

 
 
Votre compte créé, pour vous connecter au site du GRAINE Centre, 
retrouvez en haut à droite de la page l’onglet « Connexion » 
 
 
En cliquant sur cet onglet, il se déroule comme suit : 
 
Entrez votre nom d’utilisateur (login) 
et votre mot de passe dans l’espace de droite. 
Cliquez ensuite sur « OK ».  
 
Soyez vigilent à respecter les accents, majuscules, espaces, etc. 
Le plus simple (et le plus sûr) est d’éviter les accents et espaces. 
Vous pouvez par contre utiliser les majuscules sans soucis. 
 
Vous voici connecté et la barre noire 
en haut de page en est la preuve. 
 
 
Selon votre identification vous aurez accès à plus ou moins de contenus selon que vous êtes un « simple » utilisateur, ou un 
adhérent du GRAINE Centre, un administrateur élu, un salarié, etc. 
 
Une fois connecté, vous avez de la même façon qu’un non-connecté accès à l’ensemble du site mais vous avez des privilèges :  
 

- L’onglet « Connexion » s’est transformé en « Accès à l’extranet ». En cliquant sur cet onglet vous accèderez aux 
contenus « privés » qui sont réservés à votre identification (adhérents, administrateurs, etc.) 
 

- En haut de page, à gauche de la barre noire, la petite maison vous permet de 
toujours revenir au site principal 
 

- A droite de la maison vous avez la possibilité d’accéder directement aux 
formulaires pour « Ajouter du contenu ». 
Là encore, selon votre identification vos possibilités peuvent être plus ou 
moins grandes. 
 
Mais vous pourrez par exemple : 

o ajouter un évènement à l’agenda de l’éducation à l’environnement,  
o ajouter une offre ou une demande d’emploi. 
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Ajouter un évènement à l’agenda de l’EE

 
 
Dans l’agenda de l’éducation à l’environnement vous pouvez ajouter tous les types d’évènement que vous organisés. Animation, 
réunion publique, conférence, exposition, camp nature, etc. N’hésitez pas. Cet agenda a pour but d’une part à participer à la 
communication de vos activités et ainsi de relayer les activités des adhérents du GRAINE Centre, mais aussi à montrer plus 
globalement aux partenaires la richesse des actions d’éducation à l’environnement sur le territoire. Vous pouvez également 
vous en servir pour vous rendre compte de ce que font les autres acteurs de l’éducation à l’environnement. Vous en inspirer, 
vous en détacher, éviter de superposer des actions sur un même territoire, son utilisation peut être variée. Attention, il arrive 
fréquemment que la presse se serve de notre agenda lorsqu’ils sont à la recherche de sujets. Aussi n’hésitez pas à soigner vos 
présentations. 
 
Pour ajouter un évènement à l’agenda de l’éducation à l’environnement, une fois 
connecté, dans la barre noire en haut de page, à gauche, cliquez sur « Ajouter du 
contenu » puis « Agenda ».  
 
Le formulaire pour ajouter les évènements s’ouvre. Il ne vous reste plus qu’à le 
compléter, champ par champ. 
 

 
 
 
Donnez un titre à votre évènement, ce sera le titre également qui sera repris en haut de la page. 
Privilégiez les titres courts et évocateurs. Il sera repris en première page du site du GRAINE 
Centre. 
 
Entrez la date et l’heure de début ainsi que la date et l’heure de la fin. 
 
 
 

 
Indiquez le lieu : précisez la ville et/ou un lieu plus précis (ex : étang de …). 
Il n’est pas utile d’indiquer ici le département un champ spécifique est prévu pour cela. 
 
Le résumé est très important mais doit être très court. Il doit tenir en une 
ou deux phrases maximum. Son début sera repris en première page du site. 
 
 
 
Le « Body » correspond au corps de l’article. C’est ici que vous allez entrer le contenu. Pensez à indiquer l’ensemble des 
éléments qui donneront les informations nécessaires pour assister à votre évènement. Tarifs, lieu de rencontre, réservation, 
téléphone, mail, site, nom de l’organisateur, etc. 
N’hésitez pas à jouer avec la mise en forme (Gras, italique, format, lien, tableau, puces, alignements, etc.). 

 
 
N’hésitez pas à utiliser aussi des visuels si vous le souhaitez afin de rendre votre page plus attractive (affiche, flyer, etc). 
Pour cela cliquez sur l’icône de la barre d’outils correspondante.  
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Insérer un visuel ou un fichier pdf dans le body 
 
Cliquez sur l’icône correspondante de la barre d’outils 
 

Une fenêtre « Propriété de l’image » apparait. C’est à 
partir de cette fenêtre que vous allez pouvoir intégrer 
votre visuel. 
Cliquez sur « Explorer le serveur ». 
 
Une seconde fenêtre s’ouvre. Vous avez ici accès à votre 
propre espace de stockage affilié à votre compte 
d’utilisateur (le dossier « u15 » correspondant à 
l’utilisateur numéro 15. Ce dossier sera différent pour 
l’utilisateur 27 – u27).  

 
Au départ, votre dossier est donc vide. Il vous faut y importer des visuels. Pour cela cliquez sur « Transférer ». 
Une fenêtre vous permet de parcourir votre poste de travail pour sélectionner le visuel retenu. Puis « Transférer ». 

 

 
 
Votre visuel s’ajoute alors à votre dossier personnel. 
Une visualisation du visuel est d’ailleurs possible. 
Cliquez sur le fichier pour l’intégrer à votre page. 

 
 
Vous pourrez en définir la taille, bordure et autres propriétés. 
 
Puis cliquez sur « Ok ». Votre image est insérer dans le « Body ». Vous pouvez reaccéder aux propriétés de l’image en faisant 
un clic droit sur l’image. 

 

 
 
Choisissez ensuite dans le menu déroulant le département de votre évènement, 
puis dans le suivant le type d’évènement. Evitez le « Autre » qui doit rester 
exceptionnel.  
 
L’illustration est très importante. Il s’agit du visuel qui sera repris non seulement en haut de page de votre évènement mais c’est 
ce visuel qui fera que votre évènement sera repris en première page du 
site du GRAINE Centre. Soignez le bien. En cliquant sur « Parcourir » 
vous pourrez chercher sur votre poste de travail le fichier voulu. Puis 
cliquez sur « Transférer » pour l’importer. Dans l’idéal, votre fichier doit 
avoir la taille suivante : 660 x 265 px. La visualisation de votre illustration vous permettra de sélectionner la partie voulue de 
votre image si celle-ci est trop grande. Si au contraire celle-ci est trop petite une barre noire sur le côté du visuel vous 
l’indiquera. Nous vous invitons dans ce cas à en choisir une nouvelle. 
 
Le « Texte alternatif » peut être intéressant pour que votre évènement soit davantage pris en compte par les moteurs de 
recherche. Ce champ n’a rien d’obligatoire. 
Le « Titre » correspond à une infobulle qui apparait au passage de la souris sur l’image. Utile pour indiquer une légende à votre 
image ou encore l’auteur de la prise de vue (source). 



 

 
     

5 

UN COMPTE SUR 

GRAINECENTRE.ORG 

 
 

GRAINE Centre - Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81 

 

info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 

Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

 
Pour le profil de visibilité, étant donné que bien entendu votre but est 
que votre évènement soit largement diffusé, cliquez sur « Public ».  
 
Il ne vous reste plus qu’à « Enregistrer » votre évènement. 
 
Selon les cas (en fonction de votre statut) votre évènement sera soit 
soumis à validation (délais de quelques heures), soit directement publié publiquement. 
 
Si vous souhaitez modifier votre évènement par la suite. Il vous suffit de revenir sur sa page. En étant identifié vous pourrez y 
trouver un bouton « modifier ». 
  


