
Biblys
Ajouter un contributeur à une fiche article



Introduction

Les contributeurs sont l'ensemble des personnes qui sont intervenus 
dans l'élaboration du livre. C'est à dire non seulement le ou les auteurs, 
mais aussi le cas échéant l'anthologiste, le traducteur, l'illustrateur (de 
la couverture et/ou intérieur), le coloriste (pour la BD), les auteurs de 
paratexte (préface, postface...), etc.

On peut entrer autant de contributeurs de chaque type que nécessaire, 
mais il faut au moins un auteur pour que la fiche puisse être validée. Si 
besoin, on peut choisir un intervenant générique type ANONYME ou 
COLLECTIF. 



1. Repérer la section Contributeurs



2. Entrer les premières lettres du nom et/ou 
prénom du contributeur



3. Si le contributeur n’apparaît pas, cliquer 
sur => Créer un nouveau contributeur.

NB : Si le contributeur apparaît dans la liste, inutile de le créer à nouveau, il 
suffit de le sélectionner. Dans ce cas, rendez-vous directement à l’étape 5.



4. Entrer le nom et le prénom du 
contributeur, puis cliquer sur Valider.

NB : Seul le champ Nom est obligatoire. Dans le cas d’un pseudonyme (ex : 
Ayerdhal ou Voltaire), il est possible de laisser le champ Prénom vide.



5. Lorsque le nom apparaît dans la liste de 
propositions, cliquer dessus.

NB : Si le nom n’apparaît pas, cela signifie que le contributeur n’existe pas encore 
dans la base, il va falloir le créer. Pour cela, retournez à l’étape 3.



6. Le contributeur apparaît dans la section 
Contributeurs et dans le champ Auteur(s).



7. Si nécessaire, modifier le rôle du 
contributeur avec le menu déroulant.

NB : Si vous choisissez un autre rôle, le contributeur n’apparaîtra plus dans le 
champ Auteur(s). Pour valider la fiche article, il faut au moins un 
contributeur avec le rôle Auteur. En cas d’erreur, cliquer sur Retirer.



8. Valider pour enregistrer vos 
modifications.


