La navigation sur le site Internet de TOUTLEMONDE
Vous voulez découvrir tranquillement le site Internet de la commune de Toutlemonde, et ne
rien perdre des possibilités de ce site. Allez, suivez le guide.

Tout d’abord l’accès
Pour accéder au site :
o Méthode directe : tapez le nom du site http://www.toutlemonde.fr ou
http://www.toutlemonde.fr/accueil.php dans la barre d’accès
o Méthode par recherche : tapez « toutlemonde.fr » dans votre moniteur de recherche (par
exemple Google), car notre site commence à être référencé.
o Méthode par enregistrement : si vous avez enregistré la page comme favoris ou marquepage (voir ci-après), sélectionnez-le.
Pour ne pas oublier le nom du site : pensez à l’enregistrer dans les favoris (Internet
Explorer) ou les Marques Page (Mozilla Firefox) de votre explorateur.
Allez, ca y est, vous êtes sur la page d’accueil du site internet de Toutlemonde.

Puis quelques astuces :
Revenir à une situation connue : vous êtes rentré dans une page et vous ne savez pas
comment en sortir.
o Méthode traditionnelle : vous pouvez revenir de page
précédente en page précédente avec votre explorateur.
o Méthode bandeau : cliquez sur le logo de Toutlemonde
présent dans le bandeau (partie haute de la page) et vous
reviendrez à la page d’accueil.
Obtenir de l’aide : cliquez sur la bouée de
sauvetage (AIDE) et le présent fichier s’affichera.
Signaler un dysfonctionnement : accédez au
forum (voir par la suite), puis à la rubrique site
Internet et la discussion « Vous rencontrez des
problèmes » puis rentrez votre message.
Allez, on peut partir à l’aventure sur notre site communal, nous saurons toujours retomber
sur nos pieds grâce au logo de Toutlemonde.

Une explication préalable : les différentes parties de la page d’accueil
Le bandeau
Le bandeau, c’est la partie haute de la page. Il comprend :
o Des informations météo sur notre commune.
o Un message défilant pour indiquer une manifestation communale ou passer une
information importante (par exemple la fermeture à la circulation du pont du Trézon).
Si on passe le curseur dessus, le message s’arrête.
o Le logo qui, si on clique dessus, permet de revenir en page d’accueil.

Ca y est, vous avez pris connaissance du temps à venir ? Ah, il ne va pas faire beau. Alors
poursuivez l’exploration de notre site.

La partie gauche
La partie gauche permet
o D’envoyer un mail à la mairie : cliquez sur « mairie »
o De lire le mot du maire : cliquez sur « mot du maire ». Une
page sur fond noir s’affiche en surimpression avec le mot du
maire.
o D’accéder aux articles de présentations généraux. Passez
votre curseur sur le sujet sui vous intéresse, le menu va
automatiquement se dérouler sur sa droite si le sujet a
plusieurs articles. Il peut y avoir jusqu’à 3 niveaux. Pour
accéder à l’article, il faut cliquez sur le dernier niveau
déroulé. L’article s’affiche alors dans la partie centrale.

Exemple de déroulement de menu : « Municipalité – Publications – Les échos
toutlemondais ».

Bon, je vous laisse un peu de temps pour découvrir la richesse de ce site. Vous verrez vous
allez apprendre plein de choses intéressantes sur Toutlemonde.

…………………
Allez, on reprend la visite.

La partie centrale
La partie centrale, c’est la zone d’affichage des pages. En l’absence de sélection d’un
article de présentation ou autre, elle visualise par déroulement les derniers articles
d’information (« les news »).
o Dans la partie haute de cette zone centrale, sont visualisés les derniers articles qui ont
été mis en évidence. Alternativement, la photo de présentation de ces articles devient la
photo majeure de la page centrale.

Astuce : si vous souhaitez arrêter ce défilement, cliquez sur une des petites images en
icônes à droite. Cette image devient la photo majeure et le clignotement s’arrête.

Pour visualiser l’article associé à la photo majeure de la page centrale, il suffit de
cliquer sur le titre de l’article (Exemple ci-dessus : cliquez sur « L’association basket
continue »).
o Dans la partie basse de la zone centrale, on retrouve tous les articles conservés répartis
dans 4 catégories :




Vie municipale : toutes les informations qui touchent à la municipalité et aux
commissions municipales.
Vie associative : toutes les informations des associations de la commune.
Vie communautaire : toutes les informations des structures communautaires à
laquelle appartient la commune : Chlorof’il, la CAC, le CLIC, Mission Locale
du Choletais, l’ADMR, l’IGEAC, l’Office du Tourisme…



Votre vie : toutes les informations qui tournent autour des loisirs y compris vos
articles.

Chaque article est résumé par sa photo de présentation en icône et par les premières
lignes de son texte.
Pour accéder à la liste d’une catégorie, cliquez sur l’onglet associé à cette catégorie. La
liste des nouvelles s’y rapportant sera alors affichée. La catégorie active est affichée en
blanc sur fond vert.
Pour visualiser un article il suffit de cliquer sur le résumé de l’article (icône ou texte).
Astuce : pour voir encore plus d’articles dans la liste, cliquez sur « toutes les
actualités » en bas de la zone centrale. La liste visualisée occupera alors toute la partie
centrale et pourra même être gérée en page (photo ci-dessous).
Pour voir une autre page de la liste cliquez sur son n° de page (par exemple sur le « 2 »
de « 1 | 2 | » de l’image ci-dessous). Vous pouvez ainsi accéder à tous les articles
conservés.

Prenez un peu de temps pour regarder les nouvelles toutlemondaises. Il y a sûrement
plusieurs qui vous intéressent et vous verrez comme notre activité locale est riche.

…………………
Ca y est, vous vous êtes informé des actualités, mais ne nous arrêtons pas en chemin, il y a
encore tant de choses à découvrir sur ce site.

La partie droite
La partie droite permet
o Par le biais du calendrier de connaître les
événements sur un jour donné. Pour cela, il n’y a
qu’à cliquer sur le jour désiré. Une fenêtre avec un
fond noir va afficher les événements de la journée
ainsi que les articles associés.
Astuce : si une nouvelle est associée à la date, le
résumé apparaît dans cette fenêtre. Cliquez dessus
pour y accéder, elle s’affichera dans la partie
centrale.
Astuce : un fond bleu circulaire sur une date du
calendrier indique qu’au moins un événement y est
associé.
Pour changer de moi, il faut cliquer sur les
symboles ‘<<’ (mois précédent) et ‘>>’ (mois
suivant) entourant le mois affiché.

o De participer à des sondages et de donner son avis,
par la case « SONDAGE ». Sélectionnez votre choix,
c’est tout. Le résultat s’affiche par la suite.
o D’accéder à des boîtes de dialogue sur un forum afin
d’exprimer ses avis. Cliquez sur « Accéder au
forum » pour visualiser toutes les rubriques
existantes.

Sélectionnez une rubrique (par exemple « site internet »), la liste des sujets de
dialogue apparaît.

Sélectionnez un message et la liste des échanges est visualisée.

Vous pouvez participer au dialogue en insérant votre réponse ou opinion, pour
cela cliquez sur « répondre » et composer votre message.

Rentrez votre pseudo (le nom que vous vous voulez donner sur Internet) dans
la case d’édition qui porte ce nom et tapez votre texte dans la grande case
d’édition puis cliquez sur « envoyer » pour valider et insérer votre réponse.

On arrive au bout, vous connaissez suffisamment d’informations pour pouvoir parcourir seul
et en toute liberté ce site.
Ah, j’oubliais. Si un texte est en bleu et souligné ou si une image est encadrée d’un trait bleu
et que le curseur en passant dessus se transforme en main, c’est que vous avez à portée de
votre souris soit un document à télécharger soit une adresse de site internet ou de
messagerie. Cliquez dessus et vous accéderez au document, au site ou à votre messagerie.

Et si le parcours de notre site ne vous a pas suffi, sachez qu’en bas de la page, des logos vous
permettent d’accéder à des sites corrélés : la région, le département, la CAC……

