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Présentation générale pour mieux comprendre...
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Présentation...

SPIP (Système de Publication pour Internet Partagé) est un logiciel de gestion de contenus 
(en anglais CMS : Content Management System). Il permet de gérer en équipe, le contenu d’un site
web sans l’aide d’un webmestre. 
SPIP est un logiciel web libre (licence GPL) et gratuit. Pour information, la version 2.0 de SPIP est 
sortie en décembre 2008, la version actuelle est 3.0.17, sortie en août 2014.

Plus d’informations sur le site officiel : http://ww.spip.net
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http://ww.spip.net/


Ce qu'il faut savoir avant de débuter...

Une partie publique, accessible à tous les internautes !

Il s’agit tout simplement de la partie du site accessible à tous les internautes via un 
navigateur internet. Toutes les fonctions d’un site web classique y sont présentes : des rubriques, 
des articles, un moteur de recherche, des commentaires, des forums....
Les internautes y naviguent librement mais ne peuvent pas modifier le contenu des pages !

Exemple : 

Une partie privée, réservée aux rédacteurs et administrateurs !

La partie privée (parfois appelée back-office) est destinée à la création et à la gestion du 
contenu. Elle est accessible uniquement aux administrateurs et aux rédacteurs. Pour y accéder, il y 
a 2 solutions :

✔ Cliquer sur « se connecter » ou « espace privé », généralement visible sur la page d'accueil 
du site.

✔ Ou ajouter /ecrire/ à l’adresse de votre site comme dans l'exemple suivant : 
◦ Partie publique : http://polenumerique.ac-creteil.fr/ 
◦ Partie privée : http://polenumerique.ac-creteil.fr/ecrire/
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