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Se connecter depuis le formulaire dans l’entête du site, avec votre nom d’utilisateur et votre 

mot de passe : 

 
 

Une barre d’outil apparaît alors en haut de la page. 

 
 

 

Si vous n’avez pas votre mot de passe ou que vous l’avez oublié, cliquer sur « Vous avez 

perdu votre mot de passe ? » puis saisir votre adresse email pour recevoir de nouvelles 

instructions par email 
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• Pour ajouter des cimetières: 

>>> « Créer du contenu » . 

• Pour modifier du contenu 

>>> « Modifier des contenus », puis filtrer, en fonction de votre besoin, par « Type » 

(Cimetière) ou « Auteur » (votre nom d’utilisateur) 

Puis cliquer sur le lien « modifier » du contenu souhaité. 

Dans cette liste tous les contenus du site apparaissent, mais vous ne pouvez modifier 

que les cimetières dont vous êtes l’auteur. 

 

 
  



   
 

 

." 4*(,(&)5+)3$%-&%+)
Les champs de saisie des cimetières sont regroupés sous plusieurs dénominations : 

 

• Titre (obligatoire *) 

• La case à cocher « Autorisation du propriétaire » et « Courrier d’Autorisation » 

sont des champs facultatifs pour l’enregistrement, mais ils sont obligatoires pour que 

le cimetière s’affiche dans l’inventaire. 

• Désignation (tous les champs sont obligatoires *) 

• Rédacteur(s) (tous les champs sont obligatoires *) 

• Historique (tous les champs sont obligatoires *) 

• Description (tous les champs sont obligatoires *) 

• Intérêt 

• Photos 

• Sépultures 

 

Les champs de saisie des sépultures sont eux aussi regroupés sous plusieurs 

dénominations : 

• Localisation 

• Structure générale de la sépulture 

• Description détaillée 

Pour les description détaillée, il faut sélectionner un type, une forme, un matériau et 

un ornement principal pour une seule des 4 listes « Tertre », « Pierre tombale : 

élément horizontal », « Pierre tombale : élément vertical », « Edifice funéraire ». 

• Inscription 

• Etat de conservation 

• Intérêt 

• Photo(s) 

La saisie de ces champs est facultative, permettant ainsi de saisir les données du cimetière, 

sans obligatoirement saisir une sépulture. 

 

Les photos, sépultures et personnes inhumées sont ordonnables en 

« glisser/déposer » à l’aide des flèches  

 

Enregistrer après toute modification : bouton « Enregistrer » en bas de page. 

  



   

 

 

 

 


