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A. CONNEXION AU CMS

1

URL pour se connecter au CMS:
http://dev.cqt.gaidaandsteph.com/admin/login

Utilisateur: votre adresse courriel
Mot de passe: 123cqt

Étapes:
1

Connectez-vous au CMS

2

Modifier votre mot de passe dans les paramètres de
votre compte

Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez
nous contacter à l’adresse suivant: cqt@cqt.ca

2

A. CONNEXION AU CMS (suite)

Une fois connecté au CMS, vous aurez accès à:
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Votre profil d’utilisateur

1 La fiche de votre théâtre, dans la section “Entrées”
2 Aux images que vous avez téléchargées dans la
section “Ressources”
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1
2
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B. AJOUT IMAGE

1

Afin d’ajouter des images dans votre fiche, vous devez les
télécharger dans le CMS, sous l’onglet “Ressources”. Vous
pourrez ensuite les trouver lors de votre entrée de contenu.
*Assurez-vous de bien nommer vos fichiers, et d’inclure le
nom de votre salle dans celui-ci.
Ex: Trident_Visuel_saison22-23

2

1

Il est primordial d’optimiser vos images pour le web avant de
les téléverser dans le CMS. Il ne doit pas y avoir de texte sur
vos images. En raison des multiples formats d’écrans, nous ne
pouvons garantir la lisibilité.
. Type : Les images doivent être de type JPG ou PNG
. Ratio : 5 x 7 - si elles n’ont pas ce ratio, elles seront
automatiquement recadrées
. Poids maximal : 8 MO par fichier
. Résolution:
. Maximum: 2000-3000 pixels de hauteur
. Minimum: 1000-2000 pixels de hauteur
Si vous désirez optimiser vos images, nous recommandons
l’utilisation de ces plateformes (c’est gratuit!) :
https://imagecompressor.com/
https://tinypng.com/
Vous n’avez qu’à déposer vos fichiers dans la section
indiquée, et télécharger les versions optimisées par la suite.
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B. AJOUT IMAGE (suite)

3

Vous pouvez également recadrer directement les images
dans le CMS. Cliquer sur le nom du fichier afin d’ouvrir
l’image.
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Ensuite, cliquer sur le bouton “modifier” qui apparaît
lorsque votre souris est sur le visuel.
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Vous verrez alors une fenêtre qui vous permet de
sélectionner la portion du visuel à voir. Le ratio à utiliser est
vertical 5:7.
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Enregistrer ensuite les modifications. Vous avez également
l’option d’enregistrer le tout comme une nouvelle image.
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C. ENTRÉE DE CONTENU

Vous n’avez ensuite qu’à remplir les champs de votre fiche.
1

Titre: le nom de votre théâtre/salle

2

Image principale: il s’agit de votre image principale qui s’aﬃchera notamment sur
l’accueil de site web.

3

Filtres: vous pouvez ajouter les filtres qui s’appliquent à votre programmation.
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Description: Description générale de votre théâtre. Vous pouvez reprendre la section
“À propos” de votre site web par exemple. Maximum de 750 caractères.
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C. ENTRÉE DE CONTENU (suite)

5

Galerie : Tout visuel de votre saison qui vous désirez montrer dans
votre fiche. Ceux-ci seront présentés sous forme de carrousel.
5
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Site web : l’URL de votre site web
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Billetterie : l’URL de votre billetterie
7
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Sièges: Nombre de sièges dans la salle
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Services adaptés : Cocher les cases si vous oﬀrez des services
adaptés aux personnes malentendantes et/ou aux personnes à mobilité
réduite
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10 Infos supplémentaires services adaptés: Tout autre service adapté
que vous oﬀrez.
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C. ENTRÉE DE CONTENU (suite)

12 Détail abonnements: C’est ici que vous pouvez détailler les
abonnements oﬀerts. Voici la formule à utiliser pour l’entrée de
contenu :
Nom de l’abonnement
Prix (nombre de spectacles)
Ou
Nom de l’abonnement
% de réduction (nombres de spectacles)

13 Pièces de la saison* : Vous devez inscrire le titre de la pièce, l’auteur
ainsi que le metteur en scène. Si vous désirez, vous pouvez également
ajouter le lien URL de la page de la pièce sur votre site.
. Vous n’avez qu’à cliquer sur “Ajouter une ligne” pour ajouter
une pièce.
. Vous pouvez également changer l’ordre des pièces en utilisant
le petit symbole avec 4 points.
*Note: Nous savons que pour les pièces il peut y avoir plus
d’information que l’auteur et le metteur en scène. Cela dit, pour des
raisons d’uniformité, merci de vous limiter à ces informations. Vous
pouvez ajouter une URL qui redirige vers la page d’une pièce si vous
jugez le tout pertinent. Les usagés pourront alors y voir toutes les
informations.
*IMPORTANT: Le prix doit s’afficher avec taxes incluses.
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C. ENTRÉE DE CONTENU (suite)
15
14 Adresse : Vous n’avez qu’à entrer l’adresse de votre
salle, et la sélectionner parmi les options fournies et
les champs dessous se rempliront automatiquement.
Vous pouvez également remplir les champs
manuellement si vous préférez.
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15 Sauvegarder ensuite vos changements en cliquant
sur “Enregistrer”. Vous pouvez utiliser le raccourci
Commande + S pour sauvegarder vos changements.
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A. Profil utilisateur

Une fois connecté au CMS, vous aurez accès à:
1 La fiche de votre théâtre, dans la section “Entrées”
2 Aux images que vous avez téléchargées dans la
section “Ressources”
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D. Profil utilisateur

C’est à cet endroit que vous pouvez :
1 Modifier l’adresse courriel et prénom/nom associé au
compte
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