Le site internet ADSV pour les nuls
bandeau
barre de menu

pavés photo

Se connecter au site
-

http://amisdesaintevictoire.asso.fr/

menus
-

Vous disposez toujours du menu déroulant général sous
le bandeau, la barre de menu, accessible de toutes les
pages

déplacez le curseur, parcourez l'arborescence et cliquez selon votre choix

-

Vous pourrez trouver à l'intérieur d'une page, des sousmenus sous forme de listes à puces

déplacez le curseur et cliquez selon votre choix

-

Vous pourrez trouver à l'intérieur d'une page, des sousmenus sous forme de pavés photo (quand on passe le
curseur dessus, la photo s'éclaircit et une "main"
apparait)

cliquez sur la photo du thème de votre choix

-

Enfin, vous avez dans les pages secondaires, sous le
menu général, une barre de navigation qui sert à savoir
où on est et à retourner où on veut

déplacez le curseur et cliquez selon votre choix

liens dans le texte
-

en gras et couleur "fuchsia"

ex : La montagne est desservie par deux lignes de bus au départ d'Aix …

-

quand on passe le curseur dessus, le lin devient "bleu"

ex : La montagne est desservie par deux lignes de bus au départ d'Aix …

-

quand on clique dessus, on est redirigé vers la page cible

-

si la page ciblée est une page interne (du site ADSV), elle
s'ouvrira dansla même fenêtre

pour en sortir et revenir à l'endroit exact d'où vous êtes parti, utilisez la barre
de navigation (ou la flèche "retour" de votre navigateur)

-

si la page ciblée est une page externe (d'un autre site),
ou un document externe (un pdf, une vidéo, un
diaporama, …), elle s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

pour revenir où vous étiez, il faut fermer la page externe (en cliquant sur la
croix, en haut à gauche de votre écran)

zoom photos
-

si quand on passe le curseur sur une photo, il apparait
une "loupe", c'est que l'on peut agrandir la photo

pour agrandir, cliquer sur la photo et pour revenir à la taille initiale, cliquer à
nouveau

