FICHES

PRATIQUES

WORDPRESS

Créer un intranet

Objectif de cette fiche
Créer un espace privé.
Paramétrer différents accès au site pour différents utilisateurs.

Sommaire

A-Plugins utilisés...........................................................................................................2
B-Les rôles « Role Scoper » et les groupes WordPress.....................................................2
C-Création d'un utilisateur authentifié.............................................................................3
D-Paramétrage de Rôle Scoper...................................................................................... 3
E-Création de la page de connexion/déconnexion........................................................... 5
F-Redirection lors de la connexion/déconnexion.............................................................. 5

Page 1/5

Sommaire

Créer un Intranet
A- Plugins utilisés
Rôle Scoper
https://wordpress.org/plugins/role-scoper/
Ce plugin va permettre de paramétrer les droits des utilisateurs par rapport à des pages,
articles, menus, catégories.
Simple login SC
https://wordpress.org/plugins/simple-login-sc/
Va permettre l'ajout d'un shortcode dans une page ou un article. Seront alors ajoutés des
boutons de connexion/déconnexion.
Peter's login redirect
https://wordpress.org/plugins/peters-login-redirect/
Redirige l'internaute vers une page précise lors de la connexion et de la déconnexion.
B- Les rôles « Role Scoper » et les groupes WordPress
Avant de modifier les options de ce plugin, un petit rappel des rôles de WordPress et de
leur équivalence avec Role Scoper.
Dans l’ordre d’importance des rôles :
• Abonné / Subscriber
• Lecture d’un article
• Lecture d’une page
• Contributeur / Contributor
• Lecture d’un article
• Contribution à un article
• Lecture d’une page
• Auteur / Author
• Lecture d’un article
• Contribution à un article
• Auteur d’un article
• Lecture d’une page
• Editeur / Editor
• Lecture d’un article
• Lecture d’un article privé
• Contribution à un article
• Auteur d’un article
• Edition d’un article
• Lecture d’une page
• Lecture d’une page privée
• Contribution à une page
• Auteur d’une page
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• Edition d’une page
• Administration d’un lien
• Gestionnaire d’une catégorie
• Administrateur / Administrator
• comme Editeur avec en plus les permissions d’administration du backoffice.
C- Création d'un utilisateur authentifié
Depuis le tableau de bord rendez-vous dans le menu « Utilisateurs » et créez un nouvel
utilisateur. Attribuez-lui le rôle « Abonné »
D- Paramétrage de Rôle Scoper
Réglages de base
Une fois installé, modifiez les réglages par défaut comme suit, dans la page
Roles>Options :
• décochez Enable Role Duration Limits
• décochez Enable Content Date Limits
• décochez Cache roles and groups to disk
Protéger une page
Vous souhaitez rendre une page inaccessible à tout internaute non authentifié.
Pour régler ce comportement, il y a deux réglages à faire : déclarer quel contenu n’est
plus libre d’accès, puis déclarer quels rôles accèdent à ce contenu.
• Rendez la page non-publique : allez dans Restriction > pages, et choisissez de
restreindre le rôle « Lecture d’une page » pour la page désirée. Si vous vous arrêtez
là, la page sera inaccessible pour tous.

Restreindre l'accès à cette page
• Choisissez quel rôle aura accès à cette page : allez dans Rôles > pages, et
choisissez de restreindre le rôle « Lecture d’une page » pour la page désirée, pour
le rôle « [WP Subscriber]. (c'est à dire « Abonné »)
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Autoriser ensuite les rôles désirés sur la page choisie
Un internaute anonyme n’accédera pas à cette page, seul un internaute authentifié le
sera.
Protéger des articles
Le principe est le même.
• Rendez la catégorie non-publique : allez dans Restriction > Catégories, et
choisissez de restreindre le rôle « Lecture d’un article » pour la catégorie désirée,
« Article privé« . Si vous vous arrêtez là, aucun article de cette catégorie ne sera
visible, membre ou pas.

Tout contenu de la catégorie choisie devient non-publique
• Choisissez quel rôle aura accès à cette catégorie : allez dans Rôles >
Catégories, et choisissez de restreindre le rôle « Lecture d’une page » pour la page
désirée, pour les rôles « [Wp Auteur] et [WP Subscriber].

Choisir quels rôles auront accès au contenu de la catégorie
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E- Création de la page de connexion/déconnexion
Créez cette page et ajoutez-y le shortcode suivant :
[sl_shortcode
username_label="Identifiant"
password_label="Mot
button_text="Connexion" logouttext="Déconnexion"]

de

passe"

Vous pouvez bien entendu rajouter dans cette page un texte d'accueil pour vos utilisateurs
authentifiés.
F- Redirection lors de la connexion/déconnexion
Par défaut WordPress affichera la page standard de connexion à la connexion et à la
déconnexion d'un utilisateur.
Ceci nuit à l'image de votre site.
Le plugin « Peter's login redirect » va vous permettre de paramétrer vers quelle page la
redirection doit se faire lors d'une connexion et vers quelle autre lors de la déconnexion.
Paramétrage du plugin
Depuis le tableau de bord choisissez le menu Réglages – Login/Logout redirects

1- Choisissez l'utilisateur

2- URL de la page à
afficher à la connexion
3- URL de la page à
afficher à la déconnexion

4- Cliquez ici
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