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Créer un groupe
Seuls les utilisateurs ayant le rôle CMS_ADMIN peuvent créer un groupe projet dans la plateforme Géo2France. Au 29/11/2019, les personnes suivantes 
possèdent ce rôle :

Région Hauts-de-France : Cédric Ansard, Damien Descoings, Céline Pinon, Christine Renoux et Vincent Fabry

Dreal Hauts-de-France : Patrice Sauvage

Neogeo Technologie (AMO) : Benjamin Chartier

Pour créer un groupe, aller dans le menu contribution de Drupal, puis dans Groupes

Cliquer ensuite sur le bouton Ajouter un groupe

Dans la page de création du groupe, renseigner les champs :

Titre : nom du groupe tel qu’il apparaitra sur le portail.

Image : image d’illustration dans la page https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique (qui présente tous les groupes projets) et en haut de la 
page d’accueil du groupe. Il faut donc faire attention à bien découper l’image pour qu’elle soit visuellement acceptable dans les deux cas.

Rôle LDAP : rôle associé au groupe. Ce rôle sera automatiquement écrit dans la console. Il doit être écrit de la manière suivante : GT_XXX où GT est le 
préfixe obligatoire (pour « Groupe Projet ») et XXX doit être remplacé par le nom du groupe. Exemple : GT_CENTRE_VILLE

Pas de caractère spéciaux, que des majuscules et des underscore. Si cette syntaxe n’est pas respectée, la création du groupe échouera, et un message 
d’erreur indiquera la cause à l’utilisateur.

Flux RSS des dernières données : URL qui permet de présenter les 3 dernières métadonnées relatives aux groupes dans la colonne « dernières données » du
triptyque en bas de page. Cette URL est construite de la façon suivante :

 http://www.geo2france.fr/geonetwork/srv/eng/rss.search?sortBy=changeDate&or=capte%20captes&type=dataset%20or%20map%20or%20series

https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique
http://www.geo2france.fr/geonetwork/srv/eng/rss.search?sortBy=changeDate&or=capte%20captes&type=dataset%20or%20map%20or%20series


Il faut remplacer les mots capte et captes par des mots clés relatifs au groupe. 

Lien "Toutes les données" : URL qui permet d’ouvrir le catalogue de métadonnée (Geonetwork) filtré sur les métadonnées relatives au groupe. Cette URL 
est construite de la façon suivante :

https://www.geo2france.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/search?sortBy=changeDate&or=centre-ville%20centres-villes&type=dataset%20or%20map
%20or%20series

Il faut remplacer les mots centre-ville et centres-villes par des mots clés relatifs au groupe. 

Thèmes : Choisir un thème dans la liste proposé. Cela classera le groupe projet dans le bloc Les projets par thématiques dans la page d’accueil du portail. Ce 
thème permet également de filtrer les groupes dans la page https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique (qui présente tous les groupes projets).

Description : Cette description sera visible dans les blocs verts de la page https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique (qui présente tous les 
groupes projets) ainsi que sur la page d’accueil du groupe.

Actif : si la case est cochée, le groupe apparaitra normalement dans la page https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique (qui présente tous les 
groupes projets). Si la case n’est pas cochée, le groupe apparaitra avec une transparence et à la fin de la liste des groupes projet.

Publié : Si cette case est cochée, le groupe sera visible dans la page https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique (qui présente tous les groupes 
projets). Dans le cas contraire, le groupe ne sera pas visible. Cela peut être intéressant pour faire un test ou un brouillon.

Pour valider la création du groupe, cliquer sur le bouton « create Groupe projet »

https://www.geo2france.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search%23/search?sortBy=changeDate&or=centre-ville%20centres-villes&type=dataset%20or%20map%20or%20series
https://www.geo2france.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search%23/search?sortBy=changeDate&or=centre-ville%20centres-villes&type=dataset%20or%20map%20or%20series
https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique
https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique
https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique
https://www.geo2france.fr/portail/groupe-thematique


Modifier un groupe projet
Seuls les utilisateurs ayant le rôle CMS_ADMIN peuvent modifier un groupe projet dans la plateforme Géo2France.

Il existe deux façons de modifier un groupe projet :

Dans le menu Drupal Contribution, puis Groupe : cliquer sur le bouton Modifier du groupe projet

Sur la page d’accueil du groupe, cliquer sur Modifier dans le menu Drupal du groupe :



Ajouter des membres
Seuls les animateurs du groupe ou les utilisateurs ayant le rôle CMS_ADMIN peuvent ajouter des membres aux groupes. 

Il existe deux façons d’ajouter des membres à un groupe projet :

Pour les utilisateurs ayant le rôle CMS_ADMIN : dans le menu Drupal Contribution, puis Groupe : cliquer sur le bouton Membres dans la liste ACTIONS

Pour les animateurs de groupes : sur la page d’accueil du groupe, cliquer sur Membres dans le menu Drupal du groupe :



La page membres du groupe présente la liste des membres, leur rôle et permet d’effectuer un certain nombre d’action (supprimer un membre du groupe, 
changer le rôle et voir le membre dans l’annuaire).

Pour ajouter un membre au groupe, cliquer sur le bouton ajouter un membre existant :



Dans le champ Username, taper les premières lettres du nom de l’utilisateur que vous voulez ajouter. Une liste apparait, choisissez l’utilisateur voulu  :

Choisissez ensuite s’il est animateur (cocher la case Animateur du groupe), rédacteur (cocher la case Rédacteur du groupe) ou simple membre (ne cocher 
aucune des deux cases).

Pour mémoire :

 Un animateur de groupe peut ajouter, supprimer ou changer les rôles des membres du groupe.
 Un rédacteur peut écrire, modifier ou supprimer du contenu d’un groupe.



Ajouter du contenu
Seuls les rédacteurs et les utilisateurs ayant le rôle CMS_ADMIN peuvent créer ou ajouter du contenu à un groupe.

Ils peuvent créer 4 types de contenu :

 Une page
 Un évènement
 Un document
 Une actualité

Les contenus peuvent exister préalablement, et le rédacteur peut les relier au groupe, ou bien créer un contenu ex-nihilo  : il sera automatiquement relié au 
groupe.

Un contenu peut être :

 Public : il est visible par l’ensemble des utilisateurs du portail
 Privé : il n’est visible que par les membres du groupe.

Pour créer un nouveau contenu, cliquer sur Nœuds dans le menu du groupe : 



La page Nœuds présente la liste des contenus déjà reliés au groupe, et permet un certain nombre d’action sur ces contenus :

 Voir la relation : n’a aucun intérêt
 Editer la relation : permet de rendre un contenu public ou privé
 Supprimer la relation : permet de dissocier le contenu du groupe (cela ne supprime pas le contenu)
 Editer le nœud : permet de modifier le contenu
 Supprimer le nœud : permet de supprimer le contenu

Pour ajouter un nouveau contenu, cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau contenu 

Puis choisir le type de contenu (page, actualité, évènement, document).

Ensuite, il faut suivre le processus « classique » de création d’un contenu dans le portail, qui n’est pas l’objet de ce guide.
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