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Présentation du CMS Ametys 
Ametys est un CMS adapté à tous types d’utilisateurs, des plus expérimentés comme aux novices. 
Son architecture et son design ont été pensés de manière à rendre son utilisation la plus agréable et 
accessible possible. 

Dotée d’un graphisme agréable et ergonomique, son Interface se rapproche des outils bureautiques 
standards pour faciliter la prise en main des utilisateurs. Ametys se caractérise notamment grâce à 
95% de ses fonctionnalités qui ne requièrent aucune connaissance technique. 

 

La solution Ametys est un logiciel Open Source, intégralement gratuit et développé en Java. Le 
langage choisi pour développer le CMS repose sur des valeurs de pérennité et de stabilité. 

 

Parmi les nombreuses fonctionnalités dont bénéficie le CMS Ametys, certaines ont su bâtir sa 
réputation en tant que solution innovante et accessible : 

 Ergonomie & simplicité d’utilisation 
 Plate-forme multi sites 
 Facilite le partage de contenus 
 Fonctionnalités Web2.0 :  

o Moteur de blogs 
o Connexion réseaux sociaux 

 Widgets personnalisable 
 Dernières normes d’accessibilité 
 Workflow facilement personnalisable 
 Atelier charte graphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1 – Naviguer dans le back-office d’Ametys 
L’interface d’Ametys a été pensée pour avoir un maximum de fonctionnalités tout en facilitant leur 
utilisation. D’un point de vue graphique, l’ergonomie du CMS Ametys se rapproche des outils 
bureautiques standards afin que l’utilisateur retrouve un environnement familier. 

L’interface utilisateur évolue avec les fonctionnalités. Plus l’utilisateur utilise des fonctionnalités 
avancées, plus le nombre d’onglets contextuels  sera important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATIQUE :  Les onglets sont structurés selon un code couleur : gris pour les outils, jaune pour les pages, 
rouge pour les contenus et le bleu étant l’onglet actif.  
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Le plan du site  
Le plan du site est un élément central du back-office Ametys, il facilite la navigation des utilisateurs 
en illustrant la structure du site. Il est doté de nombreuses icônes destinées à renseigner l’utilisateur 
sur l’état et la fonction des pages. 

Le plan du site peut afficher des icônes 
d’informations en options : 

  Page profil 
  Page à accès direct 
  Page traduite dans une langue ou 

plus 
  Page exclue des moteurs de 

recherche 
 Page à accès limité  
  Page cachée du front office 

 

Mais également les icônes suivantes par défaut : 

  Une rubrique principale en ligne 

  Une rubrique principale pas encore en ligne 

  Une sous rubrique en ligne 

  Une sous rubrique pas encore en ligne 

  Une page avec un contenu/service en ligne 

  Une page avec un contenu/service pas en ligne 

  Une page de redirection 



 

 
 

 

2 – Créer une page  
Pour créer une page, suivez les indications suivantes : 

Étape 1 : dans l’outil « Plan du site », sélectionner l’endroit où vous souhaitez créer votre page, ou 
sous page. 

Étape 2 : cliquer sur le bouton « Nouvelle page » depuis l’onglet « Page ». Cette action fera 
apparaître un pop-up. 

Étape 3 : Le titre court détermine le titre de la page sur le plan du site, mais servira également pour 
créer l’URL de la page, il doit être court et évocateur. L’URL d’une page peut être ensuite modifiée en 
sélectionnant le bouton « Renommer la page » présent dans le même onglet contextuel.  

Le titre long n’est pas obligatoire, mais se révèle très important pour le référencement ; il renseigne 
la balise <title> de la page. 

 

Suite à la création d’une page, il est nécessaire de sélectionner un gabarit toujours dans la catégorie 
Page. Le nombre de gabarit varie en fonction de la charte graphique du site internet. 

 

  



 

 
 

3 – Intégrer un contenu ou un service à une page 
À partir de l’onglet contextuel « page », il est possible de configurer une page de différentes 

manières en y intégrant : 

 un contenu : ils affichent des données créées directement depuis le 
CMS. Ils comprennent : les articles, les actualités, les galeries de 
photos et vidéos, etc. Les contenus peuvent être édités. 

ou  
 un service : ils récupèrent des données internes ou externes au CMS pour les afficher. 

Plusieurs services sont disponibles : remontée de contenus, nuage de points… les services 
sont paramétrables. 

Modification d’un contenu 
Chaque contenu bénéficie d’une interface d’édition propre. Une fois un contenu sélectionné, elle est 
disponible à partir de l’onglet « contenu ». 

 
Le système d’édition propose de nombreuses possibilités de personnalisation tout en se rapprochant 
des outils bureautiques standards pour faciliter la prise en main des utilisateurs.   

Le système d’édition d’Ametys permet de modifier les styles, d’insérer des puces, des tableaux, des 
animations flash, des formulaires… mais également du code HTML directement dans le module 
d’édition grâce à la fonctionnalité HTML expert.  

Les différents types de contenus  
Il existe plusieurs types de contenus : 

 Général : articles, actualités, actualités externes, liste de liens… pour publier ou relayer des 
informations écrites. 

 Multi média : galerie audio, vidéo, photos pour publier des contenus multimédias. 

Une fois les informations remplies dans le système d’édition, elles doivent être 
sauvegardées. Bien que visible dans le back office, le contenu n’est pas en ligne 
tant que son cycle de vie n’est pas validé. Plusieurs étapes sont disponibles par 
défaut mais peuvent être ajustables selon le nombre de responsables des 
contenus en ligne. 

  
Le contenu d’un site déjà utilisé peut être récupéré pour alimenter une page web. Les contenus de 
différents sites peuvent également être partagés s’ils sont hébergés sur le même serveur et utilisent 
la fonction multi-sites d’Ametys 



 

 
 

Les différents types de services 
Un service est un élément qui permet d’afficher des informations 

internes ou externes mise à jour automatiquement. Parmi les services 
disponibles, on retrouve : 

 Les services d'affichage de contenu interne au site : remontée de 
contenu, service d’inscription de newsletter… 

 Les services d’affichage de contenu externe au site: fil Twitter, 
flux RSS… 

 Les moteurs de recherche : nuages de mots, moteur de 
recherche… 

 L’affichage de pièces jointes … 
 Services autres : plan du site, préférences utilisateurs… 

 

  



 

 
 

4 – Affectation des droits 
L’affectation des droits permet d’organiser les utilisateurs par catégorie en fonction de leur 

niveau d’administration du site. Le niveau d’autorisation se décline en fonction de trois contextes : 

 Droits sur les ressources 
 Droit sur le plan du site 
 Droits sur les contenus 

Généralement, la gestion des droits est confiée à l’administrateur principal du site.  

Il fonctionne sur le principe  d’attribution d’un profil à un utilisateur ou groupe d’utilisateur en 
fonction d’un des trois contextes.  

Un profil est un ensemble de droits entièrement paramétrable par l’administrateur, on y retrouve 
généralement les profils suivants : 

 Administrateur : tous les droits possibles 
 Webmaster : tous les droits excepté hors compétences techniques 
 Contributeur : droits de modification simple uniquement 
 etc. 

 Si vous utilisez la version démo d’Ametys, l’affectation des droits est très limitée par rapport à la 
version complète. 

Ainsi, ce modèle permet d’affecter un utilisateur à un profil qui lui confère un ensemble de droits, 
dans le contexte d’utilisation choisi (ressources, plan du site, contenus) 

Pour plus de précisions sur les fonctionnalités, consultez la documentation en ligne accessible sur le 
wiki Ametys [ENG] : Affectation des droits 

Profil 

Utilisateur 

https://wiki.ametys.org/display/AMETYSV3/Rights+affectation�


 

 
 

5 – Le système d’étiquette 
Une étiquette est un marqueur 

attribué à une page ou à un contenu 
pour le dissocier ou le trier en fonction 
d’autres. Certaines étiquettes sont 
définies au moment de la création de la 
charte graphique, tandis que d’autres 
peuvent être créées depuis le menu 
accueil. 
 
Une étiquette peut être affectée soit à 
un contenu soit à une page.   
 
Pour sélectionner les contenus à 
afficher en actualité de la page 
d’accueil, il est possible de créer une 
étiquette spécifique à cette tâche ; par 
exemple lors d’une remontée de contenus. 
 
Un contenu ou une page peut être affecté à plusieurs étiquettes. Les boutons qui permettent 
d’étiqueter une page ou un contenu sont respectivement disponibles  depuis les onglets contextuels 
« Page » et « Contenu ». 
 
Pour plus de précisions, consulter la documentation étiquettes sur le wiki Ametys. 
 
 

 
  

https://wiki.ametys.org/display/AMETYSV3/Tags+%28contents+or+pages%29�


 

 
 

6 – l’explorateur de ressources 
L’explorateur de ressources permet de stocker tous les fichiers à afficher sur le site internet : 

images, PDF, DOC, fichier multimédia…  

Les fichiers peuvent être organisés en dossiers et sous dossiers comme dans un explorateur de 
document classique. 

Lors de du téléchargement de fichiers, l’explorateur de ressources est capable de gérer les doublons 
et d’extraire le contenu d’une archive ZIP. 

Il intègre également la fonction d’historique qui permet de récupérer les anciennes versions des 
fichiers téléchargés. 

 

L’explorateur de ressource s’avère être une fonctionnalité très efficace lorsque des fichiers sont 
utilisés fréquemment. 

 
Pour plus d’informations, consultez la documentation sur l’explorateur de ressources disponibles sur 
le wiki d’Ametys. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.ametys.org/display/AMETYSV3/Resources+explorer�


 

 
 

7 – Liens cassés 
La fonction « liens cassés » est disponible à partir de l’onglet contextuel « Accueil », elle scanne 

l’ensemble des liens présents sur le site afin de détecter les liens cassés ou qui ont un problème de 
fonctionnement. 

En cliquant sur le contenu d’une page, il est possible de constater l’état des liens du contenu en 
temps réel grâce à une seule icône : 

  Cet icône signale que tous les liens du contenu sont corrects 

  Cet icône signale que le contenu comporte des liens cassés ou des images 
manquantes 

  Cet icône signale que les liens du contenu sont corrects, mais que certains liens 
externes n’ont pas encore été vérifiés. Il est possible de lancer la vérification en 
cliquant sur le bouton, mais la vérification peut s’avérer longue. 

Après vérification des liens, ils sont tries par catégories : 

  Le lien est correct 
  Le lien est cassé 
  Le statut du lien ne peut être déterminé (vérification qui survient souvent lorsque 

les liens ne commencent pas par http://, https:// ou mailto) 

 

  
Pour plus d’information sur la fonctionnalité « liens cassés » du CMS Ametys, vous pouvez consulter 
la documentation en ligne disponible sur le wiki Ametys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.ametys.org/display/AMETYSV3/Broken+links�
https://wiki.ametys.org/dashboard.action�


 

 
 

8 – Moteur de recherche  
Une fonction recherche est disponible dans le menu accueil du back-office. 

Cette fonctionnalité facilite la recherche des contenus selon des critères :  

 Titre 
 Auteur 
 Type de contenus 
 Dernier contenu modifié 
 Recherche en fonction du cycle de vie du contenu (brouillon, proposé, validé) 
 Selon ses étiquettes 
 Selon les sous pages 

 

La recherche permet également d’exporter les résultats sous un format Excel. 

 

Davantage d’informations sont disponibles sur le wiki du CMS : consulter la documentation sur la 
fonctionnalité de recherche avec Ametys. 

  

https://wiki.ametys.org/display/AMETYSV3/Search+contents+in+back-office�


 

 
 

Rejoignez la communauté ! 
 

 

Le projet Ametys est en perpétuelle évolution, si vous souhaitez vous aussi y participer, 
rendez-vous sur notre forum, wiki ou comptes réseaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/groups/Ametys-CMS-4213349?trk=myg_ugrp_ovr�
http://www.facebook.com/AmetysCMS�
http://twitter.com/�
http://www.ametys.org/forum/�
https://wiki.ametys.org/dashboard.action�
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