Nouveau site Internet

5 juin 2016.

Chers membres de la fédération,
Vous n’êtes pas sans savoir que le site internet de la FAHG «www.fahg.fr» est aujourd’hui
hors service, il a provisoirement été hébergé sur le site personnel de Patrick Remusat à
l’adresse «www.fahg.free.fr» où il est resté dans sa forme primitive.
Compte tenu des décisions qui avaient été prises lors de l’AG 2015 concernant l’avenir
numérique de Patrimoine 30, la commission numérique désignée à l’époque, constatant cet
état de fait, a décidé de créer un nouveau site avec un nouveau «look» afin de mettre en
valeur la FAHG et Patrimoine 30. Une pré-maquette vous a été présentée lors de l’AG 2016 il
y a deux semaines.
N’ayant pu récupérer l’ancienne adresse en «.fr», l’intitulé de ce nouveau site est
«www.fahg.org», vous pouvez d’ailleurs le consulter dès aujourd’hui car son architecture est
déjà en partie en place. Seules les descriptions de deux associations membres y figurent
pour vous guider dans le choix des informations que vous souhaitez y faire figurer (il n’y a
pas de favoritisme mais comme le constructeur du site est aussi membre de ces
associations, il avait toutes les informations en main !).
Profitez de l’occasion pour réviser et mettre à jour vos informations et descriptions tout en
restant clair et concis. N’hésitez pas à mettre de belles photos qui sont souvent plus parlantes
que les mots.
Ci-dessous un récapitulatif des zones mises à votre disposition avec leurs descriptions.
Dans l’attente de vos nouvelles données,
Bien cordialement,
La commission numérique.

Instructions pour la fourniture des données en vue de la construction des pages de
présentation des associations membres sur le nouveau site Internet.

Pour les pages de présentations des associations membres sur le nouveau site internet, nous
n’avons pas voulu recopier simplement les informations de l’ancien site pour deux raisons: bien des
informations sont obsolètes et, dans le cas contraire, c’est l’occasion de rajeunir et compléter votre
présentation.
Vous pouvez accéder au nouveau site en tapant www.fahg.org dans votre navigateur, la page de
présentation de l’Association Château d’Allègre est active pour vous donner une idée de ce que nous
avons prévu. Vous n’avez pas à prévoir la mise en forme que nous réaliserons en tenant toutefois
compte de vos éventuelles instructions particulières.
Vous trouverez ci-joint une copie de la page de présentation de l’Association du Château d’Allègre
avec une délimitation des zones prévues et qui sont décrites ci-dessous :
A : Zone image pour votre logo ou à défaut une image représentant le mieux votre association.
B : Zone texte pour la description de votre site ou votre action.
C : Zone texte pour les informations concernant votre association, son organisation, adresse, etc...
D : Zone photos, fournir de 1 à 6 photos en format «jpg» dimensions comprises entre 1500 X 1500
points et 2000 X 2000 points.
E : Bouton donnant accès à votre site internet, l’adresse figurera sur le bouton.
F : Zone réservée aux partenaires (texte et/ou logo).
G : Zone texte pour la composition de votre bureau.
H : Bouton pour contacter votre association par mail, votre adresse mail ne s’affiche pas, le bouton
donne accès à un formulaire de contact, vous conservez ainsi le choix de révéler votre adresse à
votre correspondant (par contre nous avons besoin d’une adresse pour construire le formulaire).
I : Zone Photo ou Vidéo. Pour les photos les contraintes sont les même que pour la zone «D». Pour
une vidéo, elle doit être sur YouTube et vous nous fournissez le lien, si vous n’avez pas de compte
YouTube nous pouvons l’héberger sur le compte de la FAHG.
J : Zone de situation géographique que nous réaliserons en fonction de vos données, y figurera soit
le lieu de votre siège social ou celui du site patrimonial dont vous vous occupez.

Toutes les informations sont à communiquer à :
Jacques Rey
contact.fahg@gmail.com
Tél 06 31 35 16 50
Si vous pensez que le poids de vos fichier soit trop important pour être expédiés par mail, veuillez
utiliser le service gratuit «www.wetransfer.com».
Un lien vers votre page vous sera transmis pour approbation avant sa mise en ligne définitive.

