Développement du Site Chrétiens de Marcq-en-Baroeul
Commentaires sur « Agenda - Voir tous les événements »
1 - Cette SECTION ne me paraît pas être exploitable.
Chacune de nos trois paroisses procède différemment pour diffuser son agenda et ses évènements.
Bonne-Nouvelle : Actualités
La Vie de la Bonne-Nouvelle N°55
Les Rendez-vous du mois
St. Jean XXIII : Actualités
Feuille de semaine de juillet 2016
N-D de Pellevoisin : Actualités
Feuillet de messe - Ils ne paraîtront pas pendant les grandes vacances. Ils seront à nouveau ICI à
la rentée de Septembre.
2 – Difficultés de saisir sur le nouveau site un évènement qui s’étale sur la durée.
- Seules ses dates de début et de fin sont saisies.
- Il ne peut être présenté avant sa date de début par exemple plusieurs mois avant (exemple d’un
évènement qui demande une période d’inscription).
- il n’apparaît que sur le mois présenté pour consulter les évènements futurs il faut cliquer sur «…. »
autant de fois que de mois.
- il ne peut pas être repris en pleine page d’accueil « à la Une » pour y être VU au premier coup d’œil
3 – Décision
La grille présentée sera supprimée exemple
«Juillet 2016 »
Di Lu Ma Me Je Ve Sa
12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Agenda - Voir tous les événements
Une Nouvelle RUBRIQUE AGENDA dans l’onglet ACCUEIL commune aux trois paroisses (identique
à celle du site actuel) reprendra les éléments habituels des trois paroisses :
• Bonne-Nouvelle - Les Rendez-vous du mois - La Vie de la Bonne-Nouvelle
• St. Jean XXIII - Feuille de semaine
• N-D de Pellevoisin - Feuillet de messe
• Nous y présenterons d’autres éléments souhaités par les paroisses ou plus généraux
(agenda du Diocèse, rubrique PDNP, calendrier liturgique, etc)
Le BOUTON Agenda à droite de la page d’accueil (Faire un don / Contactez nous / Horaires des messes /
Agenda / Liens / Albums photo ) sera lié ( par G. F/ Bayard) à la nouvelle rubrique Agenda de l’Onglet
Accueil.
Par simple clic sur ce bouton le visiteur aura accès à toutes les informations présentées.
JCT le 14 juillet 2016
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Bienvenue sur le Site
Quelle est ma paroisse ?
Horaires des messes
Journaux de nos paroisses
Développement du site internet

