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Voici les nouvelles fonctionnalités disponibles avec la nouvelle version du site Internet du Club de 

l’Amitié 

1. La gestion des articles avec possibilité de recherche par catégorie et par date, 

2. Le trombinoscope avec : une mise à jour automatique des pages lors de l’ajout de nouveaux 

adhérents, une possibilité de recherche par nom, par prénom. Une pagination pour 

l’affichage des pages. 2bis) recherche par activité. 

3. Le retour à la page d’accueil possible en cliquant sur le logo du site ou sur le lien accueil du fil 

d’Ariane affiché en haut à gauche des pages 

4. L’affichage automatique des derniers articles en page d’accueil dès leur publication 

5. La fonction de recherche intégrée dans la barre de menu 

6. L’adaptation automatique de l’affichage du site en fonction de la taille de l’écran sur lequel il 

s’affiche : ordinateur de bureau, tablette, Smartphone. 

7. Flèche en bas de page pour remonter en haut de  page  

8. Lien cliquable vers la boite mail du Club  

9. Pagination automatique dans les pages d’articles 

10. Bouton d’action pour ouvrir des documents ou des explications  

11. Carte Google map intégrée dans les pages pour la localisation des points de rendez-vous 

12. Plan du site généré automatiquement, donc toujours à jours après l’insertion de nouvelles 

pages et menus. 

Les différents points numérotés ci-dessus sont illustrés par les copies d’écran qui suivent 
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Pied de page du site 

 

Articles par catégories 
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Articles par dates 

 

Exemple de pages concernant les activités 

Recherche d’articles par 

mois 
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Plan du site généré automatiquement, la couleur rouge indique que les liens sont cliquables. 

 

  



 

Trombinoscope 

 

 

Résultats de la recherche des adhérents dont le prénom commence par cla 
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Recherche des adhérents par activité (renseigné lors de l’inscription en début de saison). 

Lors de l’inscription les activités sont renseignées dans la base FFRS dans un champ ACTIVITE, 

complété par un champ AUTRES INFORMATIONS pour préciser certaines activités. Par exemple 

l’activité tennis/tennis rebond  concerne à la fois le tennis et le tennis rebond. Pour un adhérent 

qui ne pratique que le tennis rebond, on sélectionne l’ ACTIVITE tennis/tennis rebond et on 

complète le champ AUTRES INFORMATIONS avec tennis rebond. 

 Ainsi lors de la recherche on va simplement indiquer reb (début du mot rebond) et le moteur de 

recherche ne va trouver que les adhérents qui ont rebond dans le champ AUTRES 

INFORMATIONS. 

Nombre de résultats 

Nombre de lignes par page 
Liens de pagination 

<< : première page 

    < : page précédente 

                 > : page suivante 

                               >> dernière page 

Images cliquables 



 

 

Champ de recherche dans la barre de menu (après clic sur la loupe) 
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Menu en version 

« Mobile » 
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