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ARBORESCENCE
Organisé par ordre chronolo-
gique, en fonction des nouveautés
successives, le site developpe-
ment. ffe.com est maintenant
organisé de manière thématique
en fonction des étapes de la créa-
tion et des menus de l’administra-
tion. 
Les pages feuilletées les unes
après les autres dans l’ordre
constituent une formation com-
plète sur la gestion des sites clubs
et OD avec en fin de rubrique les
réponses aux questions les plus
courantes.
NOUVEAUTÉS
Un bouton Plan du Site a été ajou -
té en pied de page, à droite de

Accueil, Nous contacter et Admi -
nistration. Il vous permet et per-
met à vos visiteurs d’embrasser
d’un seul coup d’œil toutes les
pages de votre site. Les concours
FFEcompet sont maintenant servis
dans les modules concours et
concours du département, au
même titre que les concours FFE
Club SIF.
RÉNOVATION
Quelques options utiles pour
rénover son site. Pensez à créer
des dossiers sur le serveur pour
ranger vos photos et vos pdf en
fonction de vos nouvelles rubri -
ques. Une rubrique Charte Gra -
phi que dans Création vous permet
de télécharger une feuille de style
avec en première colonne l’exem-
ple du site FFE Développement et
en deuxième colonne des cases à
remplir pour votre propre site.
IDENTIFICATION
La question la plus souvent posée
concerne les problèmes d’identifi-
cation. Une rubrique détaillée a
été mise en ligne sur le site FFE
Développement accessible via l’es-
pace club sur internet, page Web
Clubs. 
La méthode de base consis te à
aller sur son site. Si on n’est pas
sûr du nom qu’on a donné, taper
http://XXXXXXX.ffe.com où les
7 X sont les 7 chiffres de votre
code adhérent FFE. Une fois sur
son site, cliquer en bas sur
Administration, taper ensuite son
code adhérent FFE à 7 chiffres et
le code secret que l’on fait ou que
l’on a enregistré pour saisir des
licences.

JOYEUX NOËL
N’oubliez pas de mettre votre site
aux couleurs des fêtes et de prépa-
rer une page d’accueil spéciale
pour souhaiter une bonne année
2010 à vos visiteurs. Quelques
cartes sont en ligne dans la rubri -
que Images du site FFE Dévelop -
pement. Bon webmastering. -
Danielle Lambert

Le site d’aide aux webmasters réalisé par FFE Déve lop -
pement vient d’être entièrement rénové. L’occasion de
présenter plus en détail l’aide dont vous disposez et de
réfléchir sur l’optimisation de l’arborescence et de la charte
graphique de votre site. Actualisation à l’ordre du jour.

SITES INTERNET DES CLUBS ET DES OD
Tout nouveau, tout beau !
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Nouveau plan du site
FFE Développement

ACCUEIL Bienvenue Nous trouver Livre d’Or Nous contacter 
CRÉATION Présentation Etape par étape Formulaire de Contact Google MapCharte graphiqueCheck-listExemples d’accueilsRéponses à vos questions
ADMINISTRATION Accès site club4 Menus AdministrationMenu Mes PagesMenu Créer un articleMenu Mise en pageMenu Ajouter un moduleRéponses à vos questions
RÉFÉRENCEMENT Critères de référencementEchanger des liensDiffuser son adresse webRéponses à vos questions
VOS TEXTES Vos textes sur l’équitationMini-Guide du CavalierBienvenue au ClubGros documents en pdfRéponses à vos questions
VOS IMAGES Insérer une vidéoInsérer des photosAlléger les photosNoms & droits photosAlbums FFE en lignePictos en collectionRéponses à vos questions
VOS AIDES Aide en ligneArticles de la RefFormations en région
LEMEL FFE Actualités FFEAvantages licence


