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Un site Internet : Pourquoi faire ?

R

eprenons notre article du mois dernier pour l’enrichir avec l’exploration de l’espace réservé aux membres.

Espace membres
A partir de la page d’accueil externe, il suffit soit d’enter votre login
et mot de passe dans les zones correspondantes puis cliquer sur le
bouton OK matérialisé par le logo ovale du Kiwanis.
A l’attention de ceux qui veulent s’inscrire
Si vous n’êtes pas déjà inscrits, il faut cliquer sur le lien >> Pas encore
inscrit ? et suivre les instructions dont voici une copie d’écran.
La première chose à faire est de vous munir de votre numéro de
club, pour le reste : nom, prénom, mail et date de naissance, cela
doit être connu. Pour l’exemple, j’ai créé un membre qui porte
comme nom : article, comme prénom k-mag et je l’ai rattaché au
club de La Rochelle. Il est bien sûr fictif et ne sert que pour la
démonstration.

Ensuite il faut cliquer sur le bouton Valider.
Apparaît alors un écran demandant le login, c’est un nom à inventer, s’il en existe déjà un similaire, il faudra recommencer. Dans
l’exemple, j’ai mis : District.
Voyez au passage votre mot de passe attribué par le serveur, dans
notre exemple K-39801LE.
Ensuite, il faut choisir une question secrète et noter à côté sa
réponse, cela servira si un jour vous perdez le login ou le mot de
passe, puis cliquer sur confirmer l’enregistrement.

La première page qui s’affiche donne un article de portée générale,
un menu à gauche que nous allons détailler, une possibilité de
retour à l’espace public et une déconnexion, utile si vous êtes dans
un cybercafé ou une chambre d’hôtel.
Il y a également 2 combos boxes, les petits carrés gris avec une flèche
vers le bas, si vous cliquez sur la première, vous pouvez choisir un
club qui a envoyé des articles et donc savoir ce qu’ils font comme
action chez eux. Très sympa, cela peut donner des idées d’actions. La
seconde permet d’accéder directement à un article en particulier.
Vous noterez le changement de couleur de la liste des articles pour
voir permettre de repérer les nouveautés, au début tous les articles
sont en rouge, lorsque vous les avez lus, ils deviendront noirs à
votre prochaine visite.
Les menus dans la zone de gauche
Nous les passons tous en revue, mais les éventuels sous-menus et
modes d’emploi seront explicités dans le prochain article.
Services
En cas de problème : que faire, qui contacter.
Faire un don à KFE : soyez généreux soit au titre du club, soit à titre individuel
Economat en ligne : faîtes travailler notre ami Pierre BOURGOUIN, vous pouvez tout commander, des barrettes, des épinglettes, des chemises, etc…
Partager entre membres : un vrai forum pour donner votre point
de vue sur des sujets kiwaniens, de préférence.
Fiscalité des clubs : comment payer moins d’impôts, pour vous,
pour vos sponsors.
Candidature au staff : sauf le poste de Gouverneur, vous pouvez postuler, je vous recommande de vous proposer pour vous occuper d’Internet !
Téléchargements
Photos/Logos : tous les matériaux pour agrémenter vos présentations.
Documents : les fiches préparées par le District et données par les
Lieutenants Gouverneurs, vous êtes assurés d’avoir ici la bonne version.

La procédure touche à sa fin, un écran récapitulatif vous donne toutes les informations
et surtout la possibilité de les imprimer pour ranger
dans votre dossier
Kiwanis.
Bienvenu(e)s sur votre « espace membres »
Et voilà, vous êtes inscrits à l’espace réservé aux membres, vous
pouvez accéder à toute une série de menus
supplémentaires que nous allons détailler.
Vous êtes déjà inscrits, tapez votre login et
votre mot de passe dans les carrés correspondants et cliquez sur le logo ovale pour
valider votre saisie.
Cette fois, vous y êtes vraiment.

Informations
Utilisation des documents : quand, comment, à qui, voici les
réponses à ces questions.
Clubs : toutes les informations concernant les clubs.
Divisions : toutes les informations concernant les divisions.
Responsables : qui fait quoi dans la structure, année par année.
Statistiques : pour les fans, combien de…
Directory en ligne : trouver un membre, surtout ceux qui rentrent
une fois le directory papier imprimé.
Evénements
Actualités Kiwaniennes : c’est la première page qui s’affiche en
entrant dans l’espace réservé aux membres.
Pub Congrès-Conv : pour vous inciter à participer aux congrès et
conventions, découvrir de nouveaux horizons.
C.Rendus C.A-A.G : les comptes rendus de nos instances, année
par année en format PDF.
Nous arrivons au terme de la visite, l’essentiel est de vous donner
envie d’aller sur le site, vous approprier son fonctionnement pour
vous permettre dans tirer plaisir et avantage. N’hésitez pas à me
faire part de vos suggestions d’améliorer ou simplement signaler
des dysfonctionnements ; gardez cependant à l’esprit que je suis
seul depuis un moment sur ce vaste chantier et que même en tapant
vite sur le clavier, le temps est la ressource la plus critique.
Le prochain article, continuera à vous détailler les menus de l’espace membres avec d’autres copies d’écran.
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