
Un nouveau site pour l’AFERP 

Petite mise au point sur l’utilisation du site. 

Objectifs : 

– retrouver des catégories connues 

– découvrir les nouvelles possibilités 





Inscription / connection 

Validation/CA 
Paiement cotisation 

Inscription 

contact@aferp.fr 



Articles récents 
supplémentaires 
réservés aux membres 

Liens réservés aux membres 
(sans identifiants...  
   

Connexion en tant que membre 



Agenda (1) 

1. Orange = 
évènement (s) 

2. Clic = résumé(s) 

3. Clic sur le lien = renseignements : 
• Image 
• Lien 
• Brochure pdf 
• Adresse exacte  Google map 
•  Exportation  calendrier personnel 



Agenda (2) 
1. Accès par 
l’onglet = vue 
directe des 
titres des 
évènements 

2. Même principe 
pour l’accès aux 
informations 

3. Code couleur 
et possibilité de 
cocher/décocher 
des catégories 

4. Recherche 
directe possible 



Catégories 

version imprimable 

Liens (ici vers brochure pdf fournie) 

Remarque : 
1 info 
= 1 image, 
svp ! 



Mises à jours / améliorations... 

• Prévues : 

 liste interactive des membres (contacts/CV) 

 

Pour éditer votre 
profil, cliquer ici 



 

2. possibilité de mettre le site 
de son labo/fac/université 

3. votre vie ici 
Faites figurer votre e-mail ici, svp! 

4. modification du mot de passe 

5. photo 

là 

1. Afficher « Nom Prénom » (exemple : 
Mitchum Robert) pour permettre un 
classement alphabétique par nom de 
famille dans la liste consultable 



votre CV ici (pdf) 



ici : liste des inscrits sur le site 
page web avec accès aux 
photos, biographie et CV 

éventuellement déposés par 
les membres 

(cf. diapo précédente) 

ici : 
pdf de la liste des 

membres à jour de 
cotisation (dernière 

mise à jour du trésorier) 

Consulter la liste des membres 



Mises à jours / améliorations... 

• Prévues : 

 Banque images 

 Banque de spectres ? 

 Biblio ? 

 Soyez cléments ! 

 Suggestions / critiques : contact@aferp.fr 

 

 

 



Logo ? 

Quelques remarques émanant des concepteurs de sites web lors des 
démarches pour la réalisation du site ont fait ressortir que notre logo 
n’était peut-être pas des plus lisibles. 
 
Vous êtes les bienvenus pour des propositions! 
Quelques suggestions : 
- améliorer la lisibilité 
- rendre compte de la diversité des organismes étudiés (?) 


