LE SITE INTERNET DE CLIC-IMAGE
Adresse : http://www.clicimage.asso.fr

Introduction
Le site Clic-image est la vitrine du Club en présentant l'association, les travaux réalisés, etc...
D'autre part c'est un outil pour les adhérents pour les réservations et la discussion avec le forum.

Structure
Le site se compose de deux parties :
La vitrine du club accessible à tout visiteur.
Les pages réservées aux membres du club ( indiquées sur le lien)
La page d’accueil comprend un bandeau d'onglets et un panneau de liens permettant l’accès aux
différentes pages (voir exemple en annexe).

Les pages ''vitrine'' du club
Elles se composent de :
La page d’accueil,
Les onglets donnant accès au détail des items
Le lien de la galerie des adhérents (consultation des albums)
A visiter
Les sites des adhérents :
Les adhérents peuvent demander aux administrateurs d’insérer un lien vers leur site personnel.
Les thèmes du mois :
Les photos présentées lors des thèmes du mois sont disponibles sous cet onglet.
Elles doivent être transmises à un administrateur en résolution max 800x800, compressées avec une
taille inférieure à 150Ko et avec un nom sans caractères spéciaux.
Nota : Elles peuvent être fournies avant la présentation elles ne seront visibles sur le site qu'après.

Les pages adhérents ( par les Liens)
Calendrier des réservations
Nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Le calendrier permet la réservation des moyens mis à la disposition des adhérents : le matériel
d'impression, le labo argentique, le studio, le mini studio.
Exemple d'ajout de réservation en annexe.
La réservation doit être faite au moins 24h à l'avance.
Nota : sur la page « Ajouter une réservation » remplir les cases « Ressources » et « Type »

Forum du club
Nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Le forum est un lieu de rencontres, un espace de discussions partagées, réservé aux membres du
club. Il exige une organisation des discussions, des règles de bonne conduite, etc.
Nota : le forum va être remanié pour simplifier la gestion des mots de passe.

Ajout de photos à la galerie des adhérents
Après être entré dans la galerie des adhérents, le panneau « Identification » autorise le chargement
de photos dans sa galerie.
Attention de bien sélectionner sa galerie avant de transférer les photos.
Nota1 :Les vidéos ne sont pas autorisées (problème de stockage)
Nota2 : Pour supprimer des photos il faut demander aux administrateurs.

Demande de Nom d'utilisateur et de mot de passe
(Pour Calendrier, Galerie)
Jacques Larrieu : jaclarrieu@hotmail.fr
Alain Renard : alanfox@sfr.fr

Photos pour les thèmes du mois, site perso, galerie
Alain Renard : alanfox@sfr.fr
Jacques Larrieu : jaclarrieu@hotmail.fr
Nota : Les noms et mots de passe des anciens adhérents sont effacés ainsi que les données
associées.

Captures du site ClicImage
Page d’accueil :

Réservations Calendrier

