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• Nouvelle version du site Education Artistique et Culturelle en Lozère 
• Plateforme opérationnelle, pour les établissements, depuis de septembre 2016 sur : 

http://www.educationartsetculturelozere.info 
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1) DESCRIPTIF RAPIDE DE LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE 
2) ACCES AU COMPTE 

 compte auteur / mot de passe 
3) MODIFICATION DE LA FICHE STRUCTURE 

 médias 
 logo de la structure 

4) SAISIE / MODIFICATION DES ACTIONS (événements) : saisie 
 modifier, dupliquer… 

5) GESTION DES RESERVATIONS 
 éditer, voir, modifier 
 réservations pour une action 
 ajouter une réservation 

6) EXPORTER UN TABLEAU DE RESERVATIONS POUR UNE ACTION 
7) CONVERSION DU FICHIER « CSV » EN TABLEAU 

 Avec Excel 
 Avec LibreOffice / OpenOffice 

8) RESERVATIONS ET BILANS 
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1) DESCRIPTIF RAPIDE DE LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE 
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Le bandeau du haut permet d’afficher les actions à venir par 
domaine. 

Il est possible de visualiser toutes las actions 
sur la même page (actions passées et à venir). 

Le bandeau latéral permet d’afficher : 
• La liste des structures partenaires (et leur descriptif) 

 
• Le descriptif de dispositifs d’EAC spécifiques tels le cinéma… 

 
• Des informations d’ordre général (services éducatifs, textes, 

utilisation, contacts… 
 
 
 

Le calendrier permet de repérer, rapidement, les dates des actions 
(évènements) à venir. 
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2) ACCÈS AU COMPTE 
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• Cliquer sur « connexion »  tout en bas de la page. 
 
• Chaque structure possède un identifiant et un mot de passe 

pour se connecter sur la partie administration du site. 
 
• Le premier mot de passe est généré automatiquement par 

le site. Il est conseillé de le modifier lors de la première 
utilisation. 

 
• Si le mot de passe est oublié, il est possible d’en demander 

un nouveau en cliquant sur « Mot de passe oublié ? ». Il 
vous sera envoyé par courriel. 
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2) ACCÈS AU COMPTE (suite) : compte auteur / mot de passe 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

La structure utilise un compte de type « AUTEUR ». 
Elle peut gérer : 

• Sa fiche descriptive de structure 
• Ses actions 
• Son profil utilisateur 
• Ses réservations (dans Évènement) 

Le changement de mot de passe s’effectue dans l’onglet « Profil » puis « Générer un mot de passe ». 
Il est possible (et recommandé) de modifier le mot de passe proposé. 
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3) MODIFICATION DE LA FICHE STRUCTURE 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Dans le menu de gauche, sur « Articles », une structure pourra modifier sa fiche de présentation.  

• Sur la partie de droite, ne pas toucher la date de publication (le classement des structures se fait en 
fonction de cette date), et ne pas décocher la catégorie «  Structures partenaires  », sinon elle disparaitra 
de l’annuaire des structures. 

 
• Une fois la modification effectuée, il suffit de cliquer sur « Mettre à jour ». 
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3) MODIFICATION DE LA FICHE STRUCTURE (suite) : médias 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Il est possible d’ajouter un media à l’article (image, pdf…). Accéder à la « Bibliothèque de médias ». 

• Sélectionner le dossier de sa structure en filtrant par « Category ». 
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• Utiliser un média déjà présent ou 
en « Ajouter » un. 

Pensez à cocher votre structure dans les catégories 
associées pour retrouver vos images dans votre dossier.  
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3) MODIFICATION DE LA FICHE STRUCTURE (suite) : logo de la structure 
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• Chaque structure peut (c’est même fortement conseillé),  
afficher son logo. 
 

• Passer par le bandeau latéral de droite, bloc « Image mise en 
avant ». 

 
• Sélectionnez votre image dans la Bibliothèque de médias ou 
ajoutez-en une nouvelle comme décrit précédemment. 
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4) SAISIE / MODIFICATION DES ACTIONS (évènements) : saisie 
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• Pour créer une 
action, aller dans 
« évènement », 
puis cliquer sur 
« Ajouter un 
évènement ». 
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Ou directement depuis le menu. 

      
     

 
    

 
    

 
      

   
    

    



• Pour remplir une action, il faut 
renseigner les champs suivants : 

 
1. Le titre de l’action. 

 
2. Le descriptif de l’action. 

 
3. Vous pouvez préciser si cet 

évènement a un « emplacement », 
c’est-à-dire un lieu géographique 
fixe. Cela mettra automatiquement 
une carte Google Maps sur la 
fiche. S’il n’y a pas de lieu 
spécifique, cocher 
« Cet évènement n’a pas 
d’emplacement » 
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4) SAISIE / MODIFICATION DES ACTIONS (évènements) : saisie (suite) 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 
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4) SAISIE / MODIFICATION DES ACTIONS : saisie (suite) 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

4. Cocher « Permettre les réservations sur cet évènement ».  
 
 
 
 

5. Cliquer sur 
« Modifier » 
 
 
 

6. Entrer obligatoirement un nombre de places pour l’évènement (toutes dates confondues, pour les actions ouvertes 

sur l’année entière, prévoir large). 
 

7. Vous pouvez ensuite définir un nombre maximum et minimum 
de places pour chaque réservation. 
Le champ « Au plus » est nécessaires si le nombre 
d’inscrits par réservation peut dépasser 20. 
Dans le cas contraire, le billet est bridé à 20 places. 

 
8. Vous pouvez personnaliser les dates de disponibilité des billets ou 

laisser ces champs vides. 
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4) SAISIE / MODIFICATION DES ACTIONS : saisie (suite) 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

9. Dans les « Options » il n’est pas nécessaire de renseigner les champs « Places disponibles » et 
« Nombre maximum de places par réservation ».  
Il est possible de remplir ces deux champs dans le cas d’une jauge maximale pour toutes les 
inscriptions. 

11. Pour le formulaire de réservation, laisser [Défaut]. 

10. IMPORTANT ! Indiquer la « Date 
de réservation limite ». 
Par défaut, elle correspond à la date 
de début de l’évènement (action), ce 
qui signifie que si vous ne renseignez 
pas cette date pour une action qui est 
proposée du 1e septembre au 30 juin, 
la réservation ne sera plus possible à 
compter du 1er septembre. 
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4) SAISIE / MODIFICATION DES ACTIONS : saisie (suite) 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

Dans la colonne de droite 
 

12. En haut, préciser les dates et heures (le cas 
échéant) de l’action. 
 

13. Choisir les catégories qui correspondent aux 
caractéristiques de l’action : Action gratuite ou 
payante, domaines éducatifs, public concerné, 
ainsi que le nom de votre structure. 
 

14. Lorsque la fiche est terminée et prête à être mise 
en ligne, cliquez sur le bouton « Publier ». 
 
Il est possible de conserver la fiche en tant que 
brouillon ou de changer sa date de publication 
pour qu’elle n’apparaisse que plus tard. 
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4) SAISIE / MODIFICATION DES ACTIONS (suite) : gestion 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Sur le menu de gauche, cliquer sur « Évènements». 
• Là, apparait la liste des actions à venir, et par le jeu des listes déroulantes, il est possible de voir les 

actions passées, de les trier selon les catégories, afficher uniquement celle(s) de votre structure, etc… 
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4) SAISIE / MODIFICATION DES ACTIONS (suite): modifier, dupliquer… 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Il est possible de modifier, supprimer, afficher simplement ou dupliquer une action. 

• Seule la structure « auteur » de l’action créée peut y apporter des modifications. 
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5) GESTION DES RESERVATIONS 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Lorsqu’une personne s’inscrit sur le site, un email lui parvient pour lui signifier sa demande 
d’inscription. 

• La structure reçoit un email pour la prévenir de cette inscription. 
• Dans le menu de gauche, sur l’item « Evénements », dans la partie « Réservations », un chiffre 

indiquant le nombre de demandes de réservations en attente apparait. 
 

• On peut approuver, rejeter, effacer ou éditer l’inscription.  
Un email partira, dans tous les cas, vers la personne qui aura procédé à cette réservation (sauf si 
l’inscription est « effacée »).  
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5) GESTION DES RESERVATIONS (suite) : réservations pour une action 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Sur le menu « Réservations », en cliquant sur l’action souhaitée, on peut voir le détail des réservations 
pour une action : 
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5) GESTION DES RESERVATIONS (suite) : ajouter une réservation 
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• Il possible, pour la structure, d’entrer une réservation manuellement. Cela peut correspondre au cas 
de figure où l’établissement est dans l’incapacité de s’inscrire en ligne (problème de connexion par 
exemple). Ou bien, les inscriptions sont closes et la structure souhaite ajouter un établissement 
manuellement. 

• Se rendre dans « Evénements », « Réservations » puis sélectionner l’action dans le tableau 
« Evénements avec réservations ». 

• Cliquez sur l’action puis « Ajouter une réservation ». 
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6) EXPORTER UN TABLEAU DE RESERVATIONS POUR UNE ACTION 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Dans la partie « Evénements », « Réservations », « Evénements avec réservations ». 
Une fois l’action sélectionnée,  en cliquant sur « csv », à côté de l’engrenage, il est possible d’exporter le 
contenu des informations de réservation dans un tableau de type « Excel ». 

• Il suffit de faire glisser 
les éléments des 
colonnes de droite 
vers celle de gauche 
(en jaune) pour qu’ils 
soient intégrés dans 
l’export. 
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7) CONVERSION DU FICHIER « CSV » EN TABLEAU 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Dans le fichier obtenu (extension « csv »), les données sont présentées en ligne séparées par des 
virgules. 
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• Il est possible d’organiser ces données sous forme de tableau en utilisant Excel ou Open Office Calc 
(Libre Office également). 
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7) CONVERSION (suite) : Excel 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Ouvrir le fichier CSV sous Excel. 
• Sélectionner la première colonne. 
• Dans l’onglet « Données », choisir 

« Convertir ». 
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• Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
choisir « Délimité » puis 
« Suivant ». 

• Sélectionner le séparateur 
« Virgule » puis « Terminer ». 

• Avec la fonction « Fichier », 
« Enregistrer sous », 
enregistrer le tableau au 
format Excel (.xlsx). 
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7) CONVERSION (suite) : Open Office Calc / Libre Office Calc 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Démarrer OpenOffice/LibreOffice Calc. 
• Ouvrir le fichier CSV avec la fonction « Fichier » puis « Ouvrir ». 
• Ne pas toucher le « Jeu de caractère » « Unicode (UTF-8) ». 
• Commencer « A partir de la ligne 1 ». 
• Sélectionner le séparateur « Virgule ». 
• Valider. 
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• Avec la fonction « Fichier », « Enregistrer sous », 
enregistrer le tableau :  

au format LibreOffice Classeur (.ods) ou 
au format Excel (.xlsx) 
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8) RESERVATIONS ET BILANS 

EMALA - Tutoriel Structures - Gestion des fiches actions et réservations 

• Le tableau de réservations, mis à jour par la structure proposant l’action, peut faire office de bilan 
quantitatif pour l’année scolaire écoulée. 
 

• Les administrateurs du site peuvent, en effet, récupérer ces tableaux. 
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