Fonctionnement et Présentation du site de la
Paroisse Ste Cécile de Loire et Divatte

Adresse du site : www.saintececile.diocese49.org

Pour toutes vos questions, vos remarques d’amélioration du site, vos propositions pour le
site, vos articles, avoir de l’aide, une adresse est à votre disposition :
coordination.site.paroisse@gmail.com

Si vous êtes sous Windows et que vous avez trouvé la page du site sous Google, vous pouvez
ajouter un raccourci en cliquant (clic gauche de la souris) sur les 3 petits points en haut à droite de
votre page, puis descendre dans le menu « plus d’outils », puis créer un raccourci. Vous arrivez sur le
nom « Diocèse d’Angers » que vous pouvez renommer, ensuite cliquer sur créer. Maintenant vous
avez un petit icone sur la page principale (bureau) de votre ordinateur pour aller directement sur le
site de la paroisse (explication visuelle ci-dessous)

Et maintenant, découvrons le site
Ci-dessous ce que nous retrouvons sur la page principale du site. Vous pouvez cliquer un peu
partout. Vous êtes perdu, cliquez sur la petite maison pour revenir à la page principale du site (ou la
flèche retour de votre page internet). Dans la barre de menu déroulant vous trouverez différentes
propositions d’articles ou de rubriques en déplacement simplement votre souris sur cette barre et
cliquez sur votre choix.
Vous avez également la possibilité de cliquer directement sur les articles ou les rubriques.
Vous pouvez trouver toutes les mises à jour du site en consultant l’article « toutes les
nouvelles parutions du site », ensuite vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien de votre choix. Chaque
nouvelle parution sera indiquée en haut de cet article.
Ci-dessous la présentation de la page principale

Exemples du menu déroulant :

Exemple de l’article des dernières parutions sur le site

Où trouvez ?

(Quelques exemples)

La feuille mensuelle (dans actualité-feuille mensuelle)

La feuille dominicale (messe du dimanche)

(dans actualités-feuille dominicale)

Les infos paroissiales

(dans actualités / mot du prêtre)

Expressions des paroissiens : (Actualités-Expressions des paroissiens)

Bonne visite sur le site de la paroisse

