4 mars 2013

Nouveau site internet - Espace membres

Mode d’emploi
Le nouveau site internet du Lémania Coccinelle Club se compose dorénavant de 3 parties distinctes :
1. Le club
2. Le meeting int. VW à Château-d’Oex
3. L’espace membres
Si les 2 premières parties du site sont accessibles à tout un chacun (c’est le but premier de tout site internet!), par contre, l’espace ”membres” est réservé exclusivement aux membres du Lémania Coccinelle
Club. On y trouve des informations propres au club. Pour y accéder, il faut se ”loguer” en cliquant sur le
bouton ”loging” se trouvant au bas de chaque page du site.

Demande d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe
Pour ce connecter à l’espace ”membres”, il vous sera demandé d’entrer 1 nom d’utilisateur et 1 mot de
passe :

Comment recevoir son nom d’utilisateur et son mot de passe ?
Pour recevoir ces 2 éléments, vous devez procéder comme suit :
1. Envoyer un email à l’adresse du club ”lemania@coccinelle.ch” ou à l’adresse du président
”oguignard@vtx.ch” en mentionnant impérativement votre adresse mail. Attention, cette
adresse mail doit être valable, car elle sera utilisée soit par le club, soit par un membre du club
pour vous envoyer un message.
Sans adresse mail, il ne sera pas possible de vous créer un compte. En cas de souci à ce
niveau, veuillez vous adresser auprès de notre secrétaire Alain Saugy.
2. Une fois votre demande faite, vous recevrez dans les 24 heures (sauf en cas de surchage de
demandes) votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
3. Lors de votre première connection, nous vous conseillons vivement de changer votre mot de
passe. Retenez-le préciseusement, car il ne sera connu que de vous-même. Pour changer votre
mot de passe, cliquer sur le lien éditer.

4. Avec ce même lien, vous pouvez également éditer votre profil.

Créer son avatar
Pour créer votre avatar, c’est-à-dire votre signe distinctif, veuillez procéder comme suit :

L’avatar de notre président
1. Cliquer sur Avatar dans la liste des rubriques (voir image au haut de la page)

2. Suivre les instructions proposées dans la fenêtre qui s’ouvre :

a) Télécharger l’image ou
utiliser la webcam

b) Sauver l’image

Attention, la partie de l’image qui sera enregistrée en tant qu’avatar est celle figurant dans le petit carré.
Vous pouvez à l’aide de la souris, déplacer votre image pour sélectionner la partie qui vous intéresse. Si
vous n’arrivez pas à placer l’entier de la partie de l’image dans le carré, pensez à réduire la taille de
l’image que vous avez sélectionnée. A titre d’exemple, la photo qui a servi a créer l’Avatar de notre président a été réduite à la taille 800 x 600 pixels avant d’être téléchargée.

Télécharger des photos de mon ou mes véhicules
Vous avez la possibilité de présenter 1 à 3 photos de votre ou vos véhicules. Pour ce faire, procédez
comme suit :
1. Cliquer sur la rubrique ”Mes voitures”
2. Choisir les images à télécharger. Pour avoir une certaine unité, merci de nommer vos images
selon l’exemple suivant :
Olivier G._cab 1965 (si vous mettez 2 ou 3 photos du même véhicule, ajoutez les
lettres a, b ou c après l’année : Olivier G_cab 1965_a)
3. Cliquer sur envoyer (il faut attendre une dizaine de secondes pour que le fichier se télécharge).
Une fois cette opération faite, vos images seront envoyées à l’administrateur de site. Dès que celles-ci
seront acceptées par ce dernier (merci de respecter les règles du point 2), elles seront visibles autant dans
la partie membres que dans la partie galerie ouverte au public sous la rubrique ”Voitures membres”.

Taille des images
Le logiciel formate automatiquement la taille des images à 1200 x 900 pixels. Donc, vous n’avez pas à
vous occuper de la taille de vos images.
En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec Olivier Guignard,

tél. 021/944.31.31 ou email : oguignard@vtx.ch

