
Documentation utilisateur SAP

Présentation de SAP

SAP (Social Admin POSH) est une application qui permet de donner à un administrateur une vision 
globale de ce qui se passe sur le réseau social d'Envole. Il a aussi la possibilité, en cas de litige par 
exemple, de désactiver ou de supprimer du contenu.

Le réseau social d'Envole se base principalement sur 3 éléments. Les groupes, les articles et les 
commentaires. Un groupe se compose de membres qui publient des articles. Ils peuvent ensuite 
commenter les articles.

Interface de SAP

En haut de la page d'accueil se trouve une barre de menu avec moteur de recherche.
À gauche se trouvent les informations propres à la configuration d'Envole ainsi que des statistiques. 
Tandis qu'à droite figurent les dernières activités du réseau social. Le nombre des dernières activités 
affichées est paramétrable.
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Détails des menus

Groupes

Le menu Groupes affiche une liste de requêtes préformatées avec des barres de progression 
contenant chacune un compteur. Chaque compteur est établi sur le nombre total de groupe. Par 
exemple on peut lire sur la première barre de progression qu'on a 101 groupes sur 195 qui n'ont pas 
d'article.

En cliquant sur  
on obtient la liste des groupes correspondant au groupe sélectionné :

Le déroulement de la liste des groupes affiche quelques informations sur le groupe, avec la 
possibilité de trier.
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L'interface permet en un clique de désactiver un groupe et de voir son état (désactivé ou non), 
affiché par la puce verte ou grise.

La désactivation d'un groupe entraine la désactivation automatiquement des articles de ce groupe. 
Les commentaires des articles sont également désactivés. La suppression fonctionne pareil. Il faut le 
considérer lors d'une désactivation (même si c'est réversible) et encore plus lors d'une suppression.

Le clique sur un groupe donne accès à plus d'informations, comme par exemple le nom des 
membres mais aussi la liste des articles crées par les membres de ce groupe :

Quand un groupe est désactivé, il est est ajouté dans la liste des groupes désactivés. Il est possible 
de le supprimer en cliquant sur la barre de progression correspondante :
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Articles et Commentaires

Le principe de gestion des articles et des commentaires est le même que celui des groupes . Si un 
article est désactivé, les commentaires associés le sont aussi.

Utilisateurs

Ce menu permet d'avoir une liste des utilisateurs d'Envole (donc des potentiels utilisateurs du réseau 
social). Pour l'instant, aucune fonction n'est implémentée concernant les utilisateurs. Il sera possible 
par la suite d'ajouter des informations plus précises sur les utilisateurs, ou pouvoir cliquer sur un 
utilisateur et voir une liste de toutes ses contributions.

Administrateurs

C'est ici que l'on définit les personnes qui pourront utiliser SAP. Donner les droits d'administration 
revient à passer l'utilisateur en « A » dans la base de données d'Envole. C'est à dire qu'un 
administrateur d'Envole est administrateur de SAP, et vice versa. Cependant, mettre un utilisateur en 
« A » dans la base de données ne lui donne, par défaut, aucun droit.

Pour donner les droits d'administration SAP à un utilisateur, il faut saisir son identifiant dans le 
champ réservé à cet effet, en dessous de la liste des administrateurs.

Pour enlever le droit d'administration à un utilisateur il faut cliquer sur l'icône en bout de ligne. Le 
compte admin ne peut pas être supprimé car c'est le compte administrateur par défaut de Envole.

Moteur de recherche

Il est possible de rechercher un mot clé dans la base de données d'Envole. Le mot clé sera recherché 
dans les noms et descriptions de groupes, dans les titres et le contenu des articles, dans les 
commentaires et aussi parmi les noms d'utilisateurs.
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En validant la recherche, une liste s'affiche avec le mot clé recherché en surbrillance.

Un clique sur le nom d'un groupe, sur un article ou sur un commentaire permet l'affichage 
d'informations le concernant.
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