Accueil

Texte descriptif du blog

Les deux dernières randonnées

Randonnées
Système de tri

Cocher pour
ranger les
randonnées
par ordre
alphabétique

Afficher seulement
les randonnées qui
correspondent à la
date sélectionnée

Afficher seulement
les randonnées qui
correspondent au
département/lieu
sélectionné

Cliquer sur « Appliquer »
pour valider le tri

Affichage des randonnées
Les différentes randonnées seront affichées en sous du système de tri, dans
l’ordre du plus récent au plus ancien, par défaut. Afin de faciliter la navigation,
vous pourrez changer de page tout en bas de celle-ci.
Dans la partie recherche, les randonnées seront automatiquement classées par
ordre alphabétique et triées selon le contenu de la recherche. Il n’y a donc pas
de système de tri.

Randonnée
Pour pouvoir voir une randonnée, cliquer sur la photo, le titre ou sur « Lire la
suite » (s’il y est) de l’étiquette correspondant à la randonnée.
Sur la page d’une randonnée, il y a des photos, des textes et des liens
cliquables. Vous pouvez cliquer sur une photo et les visionner 1 par 1 en plus
grand.
Tout en bas de la page, il est possible de laisser un commentaire. Pour cela il
est nécessaire de se connecter.

Liens
Sur la page des liens, différents liens cliquables concernant la randonnée sont
classées par catégorie.

Marge de gauche
Inscription / Connexion
Inscrivez-vous pour pouvoir laisser des commentaires :
- Cliquer sur « S’inscrire »

- Remplir le formulaire
- Cliquer sur « S’inscrire »

Maintenant que vous vous êtes inscrits, vous pouvez vous connecter :
E-mail ► Mot de passe ► Se connecter
En cas d’oubli de mot de passe cliquer sur « Mot de passe oublié ? », remplir le
formulaire, puis un nouveau mot de passe vous sera envoyé par mail.

Rechercher
Vous pouvez faire une recherche, pour trouver la randonnée recherchée.
Attention : les fautes ne seront pas corrigées.

Visiteurs
Dans cette rubrique, vous pourrez compter les visiteurs du blog depuis son
ouverture.

Connecté
En vous connectant, une nouvelle rubrique avec votre pseudo dessus remplace
la rubrique « Inscription / Connexion. Vous pourrez voir votre photo ou une
photo par défaut.
Pour se déconnecter, cliquer sur « Se déconnecter ».
Pour changer de mot de passe, cliquer sur « Changer mot de passe », remplir le
formulaire, cliquer sur « Changer de mot de passe ». Un message de
confirmation apparaîtra.
Pour voir et modifier son profil, cliquer sur « Mon profil ». La photo doit être
changée à part en cliquant sur « Changer la photo ». Après ces modifications,
un message de confirmation apparaîtra.

La newsletter permet de recevoir un message à chaque fois qu’une nouvelle
randonnée est ajoutée. Cliquer sur « Newsletter », puis « S’inscrire » pour
s’inscrire à la newsletter. Pour s’y désinscrire, la manœuvre est la même.
Pour se désinscrire du site, cliquer sur « Se désinscrire ».

