Site internet CC-Chestrolais
1. Se rendre sur le site :
 Accès direct : http://www.cycloneufchateau.be
 Google : En tapant « cc chestrolais », 1er lien.
Conseil : Une fois sur le site, ajoutez-le dans vos favoris pour ne pas devoir
retaper l’adresse à chaque fois.
2. S’identifier sur le site :
Pour discuter sur le site, ou consulter des parties réservées aux membres,
vous devrez vous identifier. Si vous êtes bien enregistré, vous devez avoir
reçu l’e-mail suivant :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Bonjour et bienvenue,
Mathieu Rockens vient de vous inviter sur le site "CC Chestrolais".
Vous pouvez vous rendre sur le site en
tapant l'adresse http://www.cycloneufchateau.be/ dans votre navigateur (Internet
Explorer ou autre).
Veuillez trouvez ci-dessous vos paramètres de connexion pour accéder à la partie
réservée aux membres du site :
Votre identifiant : rockensmathieu
Votre mot de passe : chestrolais
Vous pourrez choisir un autre mot de passe, et également un autre identifiant, une
fois connecté(e), en cliquant sur la petite photo en haut à droite du site.
A très bientôt sur votre site !

 Retenez bien votre identifiant ainsi que votre mot de passe, vous devrez les
utiliser pour vous identifier sur le site !
Pour vous identifier sur le site, cliquez spontanément sur « connexion » au
dessus à droite ou alors ne faites rien et quand vous voudrez accéder à une partie
du site qui demande à être identifié, une fenêtre va s’ouvrir, vous demandant de
votre identifiant ainsi que votre mot de passe.

3. Naviguer sur le site :
Une fois sur le site, vous arrivez sur la page d'accueil : C'est là que toutes les
informations sont rassemblées :
- Petit calendrier :

les dates en bleues correspondent à un évènement, il suffit de
cliquer dessus pour voir les détails) ;

- La météo (à 5 jours) ;
- Les dernières nouvelles qui défilent dans un encadré ;
- La partie Membres : Comptes-rendus de réunions,...
- Liens vers le site de clubs voisins, lien vers calendrier officiel,…
- Les dernières actualités relatives au cyclisme.

Vous pouvez naviguer dans les différentes parties du site via le menu :
Accueil A propos du club, Sorties, Multimédia, Infos/Conseils Aide, Forums"
3.1 A Propos du club :
Vous y trouverez une présentation du club, de son comité, nos différentes
randonnées sur carte,…
3.2 Sorties :
Vous y trouverez le même calendrier que celui de la page d’accueil mais
en plus grand, plus détaillé.
3.3 Multimédia :
C’est ici que les photos & vidéos prises lors de différents évènements sont
placées. ( Si vous avez des photos, je suis preneur car je n’en ai pas
beaucoup jusqu’à présent).
3.4 Infos/Conseils :
Dans cette partie se trouve bon nombre de conseils, informations du
genre : Choisir le bon cadre pour son vélo, comment bien s’alimenter,…
3.5 Aide :
Cette page est un aide-mémoire, des images expliquant différentes
choses (comment placer un message sur le forum,…) défilent.

3.6 Forums :
C’est ainsi que sont appelés les groupes de discussions. Il y en a 2 :
 ONROULOU :
Remplace l’ancien système d’e-mails. C’est ici que vous pouvez voir la
sortie du week-end et laisser un message pour signaler ou non votre
présence.
 Sorties non-organisées :
C’est ici que vous pouvez laisser un message si vous allez rouler par
exemple un jour de la semaine. Ainsi les autres membres peuvent
voir/répondre au message s’ils veulent participer à la sortie.

REMARQUE : Les membres du comités ont accès à un 3ème FORUM
« Organisation du comité », visible uniquement une fois identifié sur le
site. C’est dans ce forum qu’ils peuvent discuter de l’organisation du
club, fixer une date de réunion,…
Dans les forums, les messages apparaissent du plus récent au plus ancien. Pour y
répondre, cliquez sur "Repondre"
Si vous n’êtes pas encore identifié sur le site, c'est à ce moment que l'on vous
demande votre identifiant et votre mot de passe (indiqué dans l'e-mail que vous avez
reçu)
Identifiez-vous donc puis tapez votre message et cliquez sur "ok".
A chaque nouveau message dans un forum, chaque membre reçoit un e-mail dans
sa boite de réception, il suffit de cliquer sur l'adresse contenue dans l'e-mail pour voir
le message.
Remarque :

Je suis bien conscient que devoir s’identifier à chaque fois est ennuyant.
J’aimerais arriver à ce que l’identifiant ainsi que le mot de passe soient
mémorisés dans l’ordinateur afin qu’à chaque visite, le site « sache » que c’est
vous.
Cependant, ceci nécessite une intervention de la part de « quomodo ». J’ai
demandé et l’on m’a répondu que c’était prévu donc patience…
Sachez que pour les événements officiels (randonnée du dimanche,…), pas
besoin d’attendre le « ONROULOU », il vous suffit de regarder le calendrier et
cliquer sur la date en bleue pour plus de détails.

