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L’insertion de documents 

 

Le portail e-sidoc ne permet pas le stockage de documents. Vous ne pouvez donc pas joindre à 

vos articles des fichiers pdf, des vidéos ou des présentations (Calaméo par exemple). 

Cependant, si vous possédez un blog du CDI, ou un espace sur le site de l’établissement, ou si vous 

avez l’accord de votre chef d’établissement pour héberger vos documents sur Youtube ou Flickr 

par exemple, vous pourrez les insérer dans e-sidoc en insérant le code généré par l’hébergement. 

1. Insérer une image dans un article :  

E-sidoc permet le téléchargement d’une seule image. Si vous voulez en insérer plusieurs, il faut 

les héberger ailleurs et récupérer leur adresse URL. 

• Pour cela, faire un clic droit sur l’image et sélectionner « copier l’URL de l’image » 

• Sur e-sidoc, aller dans l’article ou vous voulez insérer l’image 

• Dans le traitement de texte, sélectionner « Editer le code source HTML » 

 

 
 

 

• L’éditeur de source html s’ouvre, il faut alors saisir le code (en collant l’adresse de votre 

image entre les deux guillemets") 

 

<img src="adresseURLimage" /> 

 

                              
 

• Cliquez sur « Mettre à jour », l’image s’insère dans l’article 
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2. Insérer une présentation : l’exemple avec un slideshare 

Pour des présentations ou des vidéos, il faut récupérer le code embed et le coller dans la page 

HTML de l’article choisi. 

• Aller sur le document et copier le code 

 

 
 

• Aller dans l’article sur e-sidoc et insérer le code copié dans l’éditeur HTML 
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• Vous obtenez  

          

 

• Cliquer sur Mettre à jour, votre présentation est insérée à l’article 

 

                                                                                   


