Quelques conseils pour bien utiliser le site.
La page d’accueil est composée d’éléments qui ne varient pas :

Lien vers le
site MGEN19
(mgen19.fr)

Entête du club

Lien vers le site
MGEN National
(Mgen.fr)

Informations MGEN19
Boutons vers les
activités du club

La météo corrézienne
(Choisir sa ville)

Le reste de la page pour les actualités du club.
En déplaçant le pointeur de la souris sur le texte, les images, les photos, les
icônes ou les boutons, une main

apparaît : un clic et vous êtes redirigé vers

une autre page qui souvent s’affiche dans un nouvel onglet

Un clic sur

x pour fermer et se retrouver sur la page d’origine.

Les pages de chaque activité sont construites avec la même structure
mais quelques particularités
(voir page suivante)

Les pages animations

Bouton
activé

Membre du club
responsable de la
parution des articles de
la page

Responsable
technique de la
présentation de la
page

Adresse pour
courriel
concernant la
présentation de
la page

Clic sur l’enveloppe pour envoyer un courriel concernant le
contenu des articles ou pour proposer des parutions.
(Danielle étant responsable du club est aussi superviseur de
toutes les parutions sur le site)

Les documents sont souvent sous format PDF (marches, conférences, voyages etc...) pour vous
permettre d’enregistrer, télécharger ou imprimer facilement.
Vérifiez que votre lecteur PDF est bien installé et mis à jour (Acrobat Reader, PDF Architect...).
Pour les formulaires (ex : inscriptions en ligne) avec le bouton
vous devez
avoir un logiciel de courrier pour que la fonction soit opérationnelle. Seules les données des
champs remplis, sont envoyées au responsable destinataire de ces informations.
Les photos présentées dans un diaporama peuvent être téléchargées sur votre ordinateur (Clic
droit de la souris sur la photo centrale). Dans le menu contextuel choisir « enregistrer sous »
pour placer le document dans votre dossier photos.
(Petite astuce : Pour adapter la taille de la photo à votre écran, utilisez la touche CTRL du
clavier tout en actionnant la molette de la souris.)
Nous vous recommandons de mettre l’adresse du site en page d’accueil pour être informé
régulièrement des activités du club.
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