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Pour se connecter
Ce site est fermé au public. Il devient acessible seulement après validation de l’inscription qui vous
permet de recevoir, un nom de connexion (le login) et un mot de passe.
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Pour commencer, lisez attentivement le mode d’emploi que je décris maintenant.
Pour se connecter, on se positionne bien sur la page d’accueil.
Pour atteindre la page d’accueil, il suffit de cliquer sur le bandeau [1]. Partout où on est dans le site, on
retourne toujours sur la page d’accueil juste en cliquant sur le bandeau de la page. Notez aussi que, une
fois qu’on sera enregistré, la page d’accueil changera d’allure ; elle devient un sommaire qui présente
les actualités du site : les derniers articles mis en ligne ; et un navigateur : dans la marge gauche de la
page, le navigateur déroule vers la droite.
Reprenons la marche à suivre :
1. on se positionne sur la page d’accueil ;
2. on inscrit ses identifiants : le nom (ou login) et le mot de passe dans le formulaire à droite.

3, vous validez.
C’est tout.
Vous êtes arrivé, vous avez fini les opérations.
Maintenant, donc, le menu de navigation est apparu (en haut à gauche) ainsi que le sommaire avec les
articles les plus récents.

Dans ce menu de navigation, l’élément Notre espace est apparu.

Tout le contenu de ce Notre espace est du contenu privé [2].
Bonne visite.

P.-S.
Perdu dans le site ?
On peut facilement retourner sur la page d’accueil
Il suffit pour cela de cliquer sur le bandeau, le bandeau est l’image du haut de toute page.

Notes
[1] Le bandeau, c’est l’image du haut de la page.
[2] Au sens propre, cet espace est un espace privé : il est accessible uniquement aux personnes qui
détiennent les identifiants nécessaires, c’est-à-dire la clé de la porte d’entrée. Il s’agit donc d’un
domaine confidentiel.

