Amicale des Anciens

Lons, le 6 août 2013

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE
Le Président
A tous les membres de notre amicale

Lors de notre assemblée générale du 1° juin 2013, il a été décidé de refondre complètement notre site et
de faire appel à un professionnel; le résultat est maintenant à votre disposition à l ‘adresse suivante :
http://www.alatestaquitaine.fr. L’administrateur est Mr PECOT Alain, le suppléant SOUK Michel.

Pour vous rendre sur le site, après avoir lancé votre moteur de recherche, vous tapez son adresse dans la
ligne d’adresse tout en haut de la page d’ouverture, dés que le site est ouvert ajoutez-le à vos favoris.
Quelques aspects techniques :
- le site s’ouvre sur la page ACCUEIL. Sur la gauche de votre écran et alignés verticalement sont disposés,
en colonne, les titres des rubriques du site.
- en haut de la page ACCUEIL vous trouverez 4 onglets en plus de l’ACCUEIL.
- chaque titre et sous-titre ouvre une page présentée à droite de cette colonne. En cliquant sur le sous-titre
vous avez accès directement à la page concernée.
- sur chaque nouvelle page que vous allez ouvrir, vous trouverez des liens vers les documents mis à votre
disposition.
- en cliquant sur les onglets du haut vous trouverez les albums photos de nos récentes activités, les liens
avec d’autres associations ou blogs d’information et comment adhérer ou nous contacter.
- En fonction des performances de votre ordinateur et de votre connexion à internet les documents et les
photos peuvent se charger plus ou moins vite, donc soyez patients, tous les liens fonctionnent.
- Les documents seront au format « .PDF », donc non modifiables, cela veut dire que vous devez avoir
installé sur votre ordinateur le logiciel ADOBE READER, gratuit et téléchargeable sur de nombreux sites.
Le dossier DECES va mettre un peu de temps à s’ouvrir, quand il sera entièrement chargé, il faut
l’enregistrer sur votre ordinateur, il sera ainsi en permanence à votre disposition.
- Dans le titre INFORMATIONS, le sous-titre RECHERCHES ne peut en aucun cas servir à des
transactions commerciales ou d’ordre privé, l’administrateur est seul habilité à décider des suites à donner
à une demande ou à une réponse.
- Toujours dans le titre INFORMATIONS, le sous-titre INFOS DU MOIS peut être alimentée par des
informations venant de nos adhérents à condition qu’elles soient utiles à notre amicale.
Nous sommes dans une période de reprise de notre site durant ce mois d’août 2013, nous l’avons voulu
toujours et encore simple et pratique. D’autres sites sur l’ALAT sont très spécialisés et répondent aux
besoins des techniciens et des historiens.
Bien sûr nous sommes attentifs à vos suggestions et à vos connaissances pour que vive notre site.
Bonne navigation aux internautes
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