
Objectif Image Trégor 
 

Présentation du site web 
 

Le site web du club est accessible à 
www.oitregor.com 
Le site comporte deux parties : une 
partie fixe dans laquelle vous 
trouverez les renseignements 
permanents sur le club, une partie 
dynamique où vous pourrez suivre 
l’actualité du club. 
Le site est ouvert à tous les 
utilisateurs d’Internet, mais une 
partie est réservée aux adhérents de 
l’association qui peuvent y accéder 
après s’être identifiés (voir la 
procédure page 4). 
La formule offre aussi des fonctions 
de recherche pour retrouver 
facilement un sujet particulier. 
 
Ce document a pour but de vous 
présenter les différents éléments du 
site et vous aider à l’utiliser. 
 
Les copies d’écran ont été réalisées 
dans le navigateur Firefox sur un PC 
tournant sous Windows 7, les 
différences d’affichage devraient 
être peu sensibles avec d’autres 
navigateurs ou systèmes 
d’exploitation. En revanche, 
l’affichage sur smartphone et 
tablette peut se présenter de 
manière très différente car il 
s’adapte à la taille des écrans. Les 
fonctionnalités restent les mêmes 
quel que soit le support de lecture.  
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http://www.oitregor.com/


La page d’accueil 
Le bandeau supérieur 

 

Présent sur toutes les pages du site, il est constitué de quatre éléments : 

1 : Présentation visuelle du site, un clic sur l’image ramène à la page d’accueil. 

2 : Les initiales du club, un clic sur le sigle ramène à la page d’accueil. 

3 : La barre de menu pour naviguer dans le site. 

4 : Le bouton Rechercher. 

Les menus 

 

 

 

 

Les sous menus 
permettent d’accéder à 
diverses informations sur 
le club. 

Ce menu ouvre le 
formulaire permettant aux 
adhérents de s’identifier. 

Le même menu après 
connexion et la liste des 
informations réservées 
aux adhérents 

Pour voir le 
calendrier des 
activités du club. 

 
   

Délivre les informations 
pour prendre contact avec 
le club. 

Les articles techniques 
disponibles sur l’ancien 
site. 

La galerie virtuelle des 
photos réalisées par les 
membres d’OIT. 

Des renvois vers 
des sites 
internet 
intéressants. 

 

Un clic sur la loupe ouvre la zone de recherche, il suffit d’y taper le terme 
recherché et d’appuyer sur la touche Entrée pour retrouver  tous les articles 
contenant ce mot. 
 

 

 

2 
 



Les articles mis en avant 

 

Les articles référencés dans cette zone demeurent accessibles sur la page d’accueil en permanence. 

Les articles 

Les pages sont divisées en deux colonnes. 

Sur la page d’accueil, la colonne de gauche 
affiche le dernier article publié, les articles 
précédents sont rangés à la suite. Pour les 
consulter il suffit de faire défiler la page. 

Une barre numérotée en bas de page permet de 
remonter dans l’historique des publications. 

 

 

Pour éviter de surcharger la page d’accueil les 
articles longs ne sont pas affichés dans leur 
intégralité. Dans ce cas ils contiennent un lien 
pour les obtenir en entier. 
Des étiquettes indiquent la catégorie dont relève 
l’article, et des mots clés décrivent son contenu. 
Un clic sur ces étiquettes affiche tous les articles 
possédant les mêmes. 
 

La colonne de droite 

Cette colonne contient des liens permettant de naviguer à travers les articles 
publiés sur le site et d’accéder à diverses fonctions. 

La partie supérieure donne un accès direct aux cinq derniers articles publiés. 

  

La liste déroulante Catégories permet 
de sélectionner  les articles selon leur 
thème. 
 

La liste déroulante Archives permet de 
retrouver les articles par mois de 
publication. 
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La zone intitulée MÉTA contient les liens qui vont vous permettre d’utiliser toutes les fonctions du site. 
Certaines informations étant réservées aux adhérents d’Objectif Image 
Trégor il faut cliquer sur le bouton                          qui ouvre le formulaire 
d’identification permettant d’accéder à l’intégralité du site. 

Une fois connecté, n’oubliez pas de recharger la page d’accueil grâce à la 
commande de votre navigateur, afin de mettre à jour le menu. 

 

Le dernier bouton intitulé                                            permet d’afficher une liste concise des derniers articles 
publiés, mais surtout il offre la 
possibilité de s’abonner au flux RSS, 
c'est-à-dire d’être prévenu dès 
qu’un nouvel article est publié sur le 
site. Plus besoin de se rendre sur le 
site pour voir s’il y a des 
nouveautés, chaque mise à jour 
vous est communiquée 
automatiquement. 
Pour bénéficier de ce service il faut 
choisir une option dans le bandeau 
s’affichant en haut de la page. 

Divers outils permettent de profiter de ce flux RSS : logiciels dédiés, navigateurs Web, clients de 
messagerie… Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez solliciter les administrateurs du 
site à contact@oitregor.com 

Participation à la vie du site 
La publication d’articles sur le site n’est pas réservée à une poignée de personnes. Si vous avez des choses 
à dire susceptibles d’intéresser tous les adhérents, vous pouvez contribuer à la vie de ce site. 

Pour un article ponctuel envoyez le à contact@oitregor.com 

Si vous avez l’intention de participer régulièrement, contactez les administrateurs à cette même adresse 
pour être habilités à la rédaction d’articles directement sur le site.  
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