Guide utilisateur des applications Web du laboratoire PHASE
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Le site Internet et le compte personnel

Demander un compte sur LDAP
Avant toute chose, pour bénéficier des applications du laboratoire, il faut
disposer d'un compte sur le serveur LDAP. Demandez donc au responsable du
parc informatique de vous en créer un. Il vous demandera quelques minutes de
votre temps et vous demandera d'entrer dans les formulaires appropriés votre
login et votre mot de passe.
Attention : Vous devez être le/la seul(e) à connaître votre mot de passe.
Ceci effectué, vous disposerez alors d'un compte utilisateur.
Avec ce compte, vous pouvez déjà utiliser le Webcalendar du laboratoire et
vous connecter aux applications Bibliophase et Matériophase, disponibles à
partir du site Internet. De plus, vous disposez du statut de rédacteur1 pour le
site Internet.

Demander une rubrique personnelle sur le site
Une fois votre compte LDAP créé, il reste à savoir si vous souhaitez
disposer d’une rubrique personnelle pour mettre à jour vos publications et vos
informations personnelles. Si cela est le cas, faites le savoir au responsable du
parc informatique. Celui-ci va vous créer un espace personnel que vous serez
en charge d'administrer. Vous pourrez alors écrire et intégrer des articles dans
cet espace qui sera visible par les internautes.

1

Le statut de rédacteur vous permet de disposer d’un espace personnel et d’écrire des articles pour n’importe
quelles rubriques du site. En revanche, il faudra que l’administrateur du site valide l’article que vous avez écrit
pour que celui-ci devienne visible sur le site web.
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Atteindre, modifier et entretenir sa rubrique personnelle et son profil

Atteindre son espace privé
Rendez-vous sur le site Internet du laboratoire, l’adresse est la même que pour
l’ancien site : http://phase.ups-tlse.fr/

Rendez-vous dans la rubrique Intranet.
Cliquez sur « Accès à l’espace d’administration de votre rubrique ou du site ».
Le site vous demandera alors de vous identifier avec un login et un mot de
passe.
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L’identifiant et le mot de passe sont ceux de votre compte LDAP nouvellement
créé. Une fois identifiée(e), vous aurez accès à votre espace privé.
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L’espace privé regroupe toutes sortes de catégories. Même si vous n’êtes que
simple rédacteur ou administrateur restreint, Spip vous permet de disposer de
fonctionnalités très vastes (forum, messages entre utilisateurs, etc…).
Si vous souhaitez vous familiariser avec, rendez-vous sur le site officiel de
Spip : http://www.spip.net/.
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Modifier son profil
Pour commencer, il faut modifier les informations liées à votre profil. En
effet, à la création de votre compte, votre signature électronique correspond à
votre login, ce qui n’est généralement ni compréhensible ni esthétique.
Cliquez sur l’onglet Auteurs, dans le bandeau du haut. Vous allez vous
retrouver sur une page comprenant la liste de tous les auteurs du site.

Cliquez sur votre login.
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Vous vous retrouverez sur une page de ce genre :

Cliquez sur Modifier cet auteur. Vous avez maintenant accès aux données qui
composent votre profil. Pensez à les remplir soigneusement !
S’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ne remplissez pas le champ
associé.
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Modifier sa rubrique
Si l’administrateur du site vous a créé un compte avec un espace
personnel, cela signifie que vous disposez d’une rubrique modifiable et
personnalisable par vos soins. Cependant, elle ne s’affichera pas si elle est vide
de contenu, vous devrez donc la remplir pour qu’elle devienne accessible pour
tous. Pour ce faire, il vous faut cliquer sur l’onglet Edition.

Cherchez dans la page suivante la sous-rubrique qui correspond à votre login.

Une fois dans cette rubrique, vous aurez une page qui ressemble à ceci :
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Cliquez sur modifier cette rubrique pour la nommer à vos nom et prénom.
Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Ecrire un nouvel article et de vous laisser
guider par l’interface de Spip.
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Attention : Une fois votre article rédigé, sachez qu’il vous faut le valider pour
que celui-ci apparaisse sur le site. Pour le valider, cliquez sur le petit carré qui
correspond à l’état de l’article et cochez-le comme publié (Couleur verte).
Pour modifier vos articles, il suffit d’aller dans l’espace privé et de modifier les
éléments que vous souhaitez.
Cependant, n’oubliez pas de vous déconnecter une fois que vos manipulations
sont terminées.
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Insérer les références d’une publication sur une des ses pages personnelles

Pour commencez, insérez ci ce n’est pas déjà fait les références de la
publication concernée dans la base de données grâce à l’application Publiphase
(Même fonctionnement que Bibliophase). Si vous ne savez pas comment
procéder, consultez la section de ce manuel qui traite de Bibliophase.
Comme vous le savez probablement, les ouvrages sont répertoriés avec une clé
unique, un mot simple ou composé qui permet de définir l’ouvrage. La
première chose à faire est de récupérer cette clé unique. Si vous ne la
connaissez pas, faites donc une recherche sur Publiphase, où Vous pourrez
l’afficher.
Ensuite, à l’endroit où vous voulez insérer votre publication, écrivez
<publi>VotrePublication<publi> où VotrePublication correspond à la clé
unique de la publication désirée. Si les références ne s’affichent pas
directement, pensez à recalculez la page ou a l’actualiser (en cliquant sur F5 par
exemple).
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Bibliophase
Bibliophase est une application conçue dans le but de gérer la
bibliothèque du laboratoire. Elle repose sur le format BibTex2 mais peut être
utilisé par ceux qui n’en connaissent rien. Bibliophase recense les ouvrages du
laboratoire, vous permet d’en exporter les références au format BibTex et gère
les emprunts. Toutefois, n’ayant personne d’attitré à la gestion de cette
bibliothèque, l’application a été conçue pour fonctionner de manière
autonome, et ce avec la bonne volonté des utilisateurs.
Si vous ne disposez pas d’un compte sur le serveur LDAP, vous n’aurez accès
qu’à la recherche d’ouvrages dans la base de données. Si vous disposez d’un
compte, vous aurez à vous identifier avec votre login et mot de passe pour
bénéficier des fonctionnalités de Bibliophase.

2

BibTeX est un format de fichiers reposant sur LaTeX. Il permet de gérer simplement des bases d’ouvrage.
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Se connecter
Pour se connecter, rendez-vous sur la page d’accueil de Bibliophase :

Cliquez sur le bouton authentification dans le bandeau du haut. Entrez
l’identifiant et le mot de passe de votre compte LDAP, puis cliquez sur valider.
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Rechercher un ouvrage, article ou élément présent dans la bibliothèque du
laboratoire
Depuis la page d’accueil, cliquez sur
suivante :

. Vous vous retrouverez sur la page

Choisissez votre champ de recherche et le champ de tri puis valider. Dans cet
exemple nous allons utiliser une recherche par mot clés dans le titre, et toutes
les entrées trouvées par Bibliophase seront triées par titre. La page suivante
ressemble à ceci :

Remplissez le champ de recherche. Si vous souhaitez afficher un maximum
d’informations, cochez la case Afficher les champs optionnels. Sinon, les
informations trouvées dans la base de données ne seront affichées qu’avec le
titre, le type et l’auteur. Une fois le champ de recherche rempli, cliquez sur
Lancez la recherche.
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Bibliophase va alors afficher ce qu’il aura trouvé dans la base de données. Le
résultat ressemblera à ceci :

Pour faire défiler les informations, utilisez la barre de défilement, situé à droite
de l’écran.
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Exporter au format BibTex les références d’un ou de plusieurs ouvrages
Exporter les références d’un ouvrage nécessite d’abord d’être connecté et
d’avoir au préalable recherché l’ouvrage en question dans la base de données
grâce à la fonction rechercher. Une fois que vous avez trouvé les références de
l’ouvrage recherché, il vous est possible de cliquer sur une case à côté du
libellé : Sélectionner cette entrée.
Cliquez sur les cases qui correspondent aux références que vous vous voulez
exporter et cliquez ensuite sur exporter cette entrée.
Le résultat devrait ressembler à ceci :

Vous n’avez alors plus qu’à faire un copier/coller.
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Signaler un ouvrage comme emprunté
Signaler un ouvrage comme emprunté nécessite d’abord d’être connecté et
d’avoir au préalable recherché l’ouvrage en question dans la base de données
grâce à la fonction rechercher.
Pour emprunter un ouvrage, cliquez sur la case à côté du libellé : Sélectionner
cette entrée et cliquez sur le bouton Emprunter. Vous pouvez sélectionner
plusieurs ouvrages en une seule fois.
La page suivante vous renseignera sur la disponibilité de l’ouvrage :

Si les ouvrages demandés sont disponibles, vous pouvez cliquer sur le bouton
Emprunter. Vous n’aurez ensuite qu’à aller les chercher dans la bibliothèque.
Si un ou plusieurs ouvrages ne sont pas disponibles, vérifiez dans l’historique si
ces ouvrages ont déjà empruntés.
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Signaler un ouvrage emprunté comme rendu
Signaler un ouvrage comme rendu nécessite d’être connecté.
Rendez-vous dans la rubrique «rendre» du site. Pour ce, cliquez sur
l’icône
. Si vous avez emprunté des ouvrages, les références de ceux-ci
s’afficheront comme ceci :

Si vous désirez rendre un ouvrage, pensez d’abord à le rendre physiquement
avant de le signaler comme rendu. Pour signaler un ouvrage comme rendu,
cocher la case associée à l’ouvrage à rendre, puis cliquez sur rendre cet
ouvrage. Il sera alors considéré comme rendu.
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Consulter l’historique des emprunts
Consulter l’historique des emprunts nécessite d’être connecté à Bibliophase.
Pour se rendre dans la rubrique «Historique», cliquez sur
.
Vous aurez alors la possibilité de lancer une recherche sur certains critères.

Choisissez ce qui convient le plus à vos exigences et validez la recherche. Si des
entrées sont trouvées dans la base, vous aurez un affichage comme ceci :

Note : Chaque emprunt contient le login de la personne qui a emprunté
l’ouvrage.

Publiphase
Publiphase est une version allégée de Bibliophase. Elle comprend les
fonctionnalités Rechercher, Insérer, Importer.
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Matériophase
Cette application de gestion du matériel a été conçue afin de pouvoir
suivre le matériel et les emprunts. Il est basé sur le même noyau que
Bibliophase et est composé de fonctionnalités similaires. Toutes les
fonctionnalités de ce modules nécessitent de se connecter au préalable.

Signaler du matériel comme emprunté
Pour se rendre dans la rubrique « emprunter », cliquez sur
La page ressemblera à ceci :

.

Pour emprunter du matériel, cliquez sur la case associée au matériel à
emprunter et cliquez sur emprunter.
Bibliophase vous fera part de la disponibilité du matériel choisi :

Vous n’aurez plus qu’à valider et aller chercher le matériel.
Si vous désirez de plus amples informations sur le matériel, cochez les cases et
cliquez sur Description(s).
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Vous pourrez visualiser les références du matériel:

Signaler du matériel emprunté comme rendu
Si vous avez emprunté du matériel et que vous désirez le signaler comme
.
rendu, rendez vous dans la catégorie « rendre », en cliquant sur
Vous pourrez alors visualiser sur la page suivante un tableau de ce genre :

Pour signaler du matériel comme rendu, cochez la case associée et cliquez sur
le bouton rendre. Pensez à n’effectuer cette opération qu’après avoir rendu
physiquement le matériel.
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Historique des emprunts
Comme dans l’application Bibliophase, l’historique permet de suivre les
emprunts de matériel. Cette fonctionnalité étant identique à celle de
Bibliophase, voir la documentation de Bibliophase.
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