Mode d’emploi

Agenda collaboratif

Associations
www.chevigny-saint-sauveur.fr
- Création de compte –
- Ajout d’informations dans l’agenda -

Création d’un compte utilisateur
1 – En bas de page sur le site, cliquez sur « Connexion pour Ajout de contenu »
2 – Cliquez sur l’onglet
« Créer un nouveau compte »

3 – Choisissez votre
nom d’utilisateur (servira
à vous connecter sur le site)

4 – Entrez une adresse
mail valide pour créer
le compte

Suite

Les informations qui suivent seront visibles par tous sur le site et permettront de vous faire connaître.

5 – Entrez le nom de l’association
6 – Choisissez Entité : « association »
7 – Choisissez la rubrique thème voulue.
8 – Entrez le nom de la personne à
contacter
pour
s’informer
sur
l’association
9 – Entrez l’adresse mail de contact de
l’association
10 – Entrez le téléphone où l’on peut
s’informer sur l’association
11 – Présentez votre activité en
quelques lignes (par exemple : activité,
public concerné, horaires et lieux ….
12 – Vous pouvez ajouter une photo qui
illustre votre association.
- Cliquez sur « parcourir » et
recherchez l’image sur votre
ordinateur
- Cliquez sur transférer pour
ajouter votre photo
Après transfert l’image s’affiche

Attention aux droits d’auteurs :
utilisez des images dont vous êtes
propriétaires. Vous ne pouvez utiliser
aucune image trouvée sur internet sauf
si il est explicitement mentionné « libre
de droit ».
13 – Cliquez sur « créer un nouveau
compte »

Votre compte est créé avec les
informations fournies. Vous
recevez un mail de confirmation
de création de compte.

Création de votre mot de passe
Après validation de votre
compte par un modérateur
(les demandes sont validées
1 fois par jour),
vous
ème
recevrez un 2
mail vous
permettant de créer votre
mot de passe
1 – Cliquez sur le lien reçu par
email

2 – Cliquez sur « se connecter »

3 – Entrez un mot de passe
4 – Saisissez votre mot de
passe pour le confirmer

5 – Validez en cliquant sur
« enregistrer »
En bas de page

Ajouter une information dans l’agenda
Les informations que vous souhaitez faire paraître sur le site www.chevignysaint-sauveur.fr doivent être pertinentes pour les habitants de Chevigny.
Pour les évènements internes (non ouvert au public), merci de continuer a
informer vos adhérents par le circuit habituel de votre association.
1 – En bas de page sur le site, cliquez sur
« Connexion pour Ajout de contenu »
Utilisez votre nom d’utilisateur et mot de passe.
2 – Une fois connecté, en bas de page, cliquez sur
« Ajouter du contenu »
3 – Choisissez le type de votre évènement
4 – Entrez un titre
L’agenda est général, il faut donc préciser le ‘’thème’’.
Evitez : exposition d’artistes, match retour…
Préférez : Exposition de poterie, handball match
retour…

5 – Sélectionnez la date et l’heure
Si la manifestation dure la journée cochez la case
toute la journée.
Si la manifestation dure sur plusieurs jours, cochez la
case Montrer la date de fin, puis sélectionnez la date
de fin.

6 – Saisissez la description de l’évènement pour
donner les détails de votre manifestation
7 – Entrez le lieu de la manifestation
8 – Vous pouvez ajouter une photo qui illustre
votre association.
- Cliquez sur « parcourir » et recherchez l’image
sur votre ordinateur
- Cliquez sur transférer pour ajouter votre photo
Après transfert l’image s’affiche

9 – Validez en cliquant sur Enregistrer
10 – Pour vous déconnecter du site, en bas de
page, cliquez sur déconnexion

Votre évènement est prêt à être publié. Dès la validation par un
modérateur, il sera disponible dans l’agenda du site.
Questions techniques : Dominique Grota informatique@chevigny-saint-sauveur.fr

