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Ce mode d'emploi est sur le site dans le "pied" (au fond de la page à droite) 

et modifié en fonction des nouveautés ou des besoins d'aides (voir dernière date). 

La définition des éléments de toutes les pages du site: 

 

 
 
 
Entête 
 
Menu Principal 
 
Menu Droit 
 
 
Contenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pied 
 

 

Chacune des pages de notre site comprend au moins les éléments listés ci dessus: 

Entête:  contient: - La date et une possibilité de s'inscrire ou d'administrer le site: cet 

    espace est actuellement réservé  à l'administration du site. 

    - le logo et la photo des 6 clochers de l'Unité pastorale 

    - le logo de notre évêché, un clic sur ce logo vous envoie directement 

    dans le site de l'évêché. Une autre fenêtre est ouverte, et il suffit de 

    fermer les fenêtres ouvertes pour revenir dans notre site 

Menu principal  en passant la souris sur chaque rubrique un menu déroulant vous permet de 

   choisir un article et de le développer simplement en cliquant sur cet article 

   à remarquer la rubrique accueil située à gauche "avec le thème  du moment", 

   où que vous soyez, il suffit de cliquer sur ce point de menu pour y revenir. 

   Dans le pied de la page la même possibilité existe aussi. C'est un moyen pour 

   repartir  à l'entrée du site 

   La rubrique Login est pour le moment réservée à l'administration du site. 

Menu Droit  Il contient des boutons raccourcis pour arriver rapidement sur des pages 

   fréquemment  utilisées. 

   Il contient des flashs infos, en cliquant sur le bouton plus d'infos ce flash est 

   développé dans la partie contenu. 
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Pied   Il contient des boutons raccourcis vers la page d'accueil, les contacts  

   principaux ..etc... 

   La possibilité d'accéder à tous les fichiers archives des pages qui ont été sur 

   notre site 

   Un mode d'emploi simplifié de notre site. 

Contenu  C'est là que s'affiche la page de l'article que vous avez demandé. 

   Un article ou un lien venant de l'extérieur du site s'ouvre dans une nouvelle 

   fenêtre. Pour la refermer et revenir dans le site, cliquer sur la croix rouge. 

 

La page d'accueil du site est la page où vous arrivez en appelant le site le contenu variera en fonction 

du temps, selon le choix de l'EAP. 

Une page est toujours en exemplaire unique, mais elle peut être appelée  (lien) de là où l'on pourrait 

en avoir besoin (par exemple:  les secrétariats, les contacts, l'horaire des messes ...). 

Les fichiers pdf qui s'ouvrent dans une fenêtre, peuvent toujours être imprimés soit en couleur soit 

en noir et blanc (c'est du windows pur). Les noms de fichiers sont toujours sans accent (merci 

l'anglais). 

Les équipes qui existent dans plusieurs paroisses sont toutes dans la même page et l'équipe de 

chaque paroisse est visible en cliquant sur l'onglet de la paroisse choisie. Le premier onglet est une 

définition du mouvement. 

Il existe des "menus accordéons" (sacrements de l'initiation chrétienne)  en cliquant sur un des 

éléments, il est développé. En recliquant dessus il est refermé. On peut cliquer directement sur un 

autre. 

Le site est développé directement sur place, il se pourrait  donc qu'une page soit modifiée entre 2 

affichages, il se pourrait que je fasse une fausse manœuvre, sorry .....  

Les 6 paroisses sont toujours affichées en ordre alphabétique décroissant. 

Les noms raccourcis sont standardisés: 

MsMH Mont-sur-Marchienne Haies 

MsMC Mont-sur-Marchienne Centre 

MaV Marcinelle Villette 

MaH Marcinelle Haies 

MaD Marcinelle XII  Douze 

MaC Marcinelle Centre 

6P 6Paroisses 

  

  

 


