
Le	  nouveau	  site	  web	  CPPO	  
ü  La	  page	  d’Accueil	  affiche	  un	  caroussel	  de	  photos	  en	  pleine	  page.	  
ü  Les	  photos	  sont	  sélec=onnées	  parmi	  celles	  soumises	  aux	  concours	  internes.	  
ü  Les	  photos	  sont	  affichées	  en	  pleine	  largeur	  de	  la	  fenêtre	  de	  votre	  navigateur.	  
ü  Placer	  le	  curseur	  sur	  une	  photo	  arrête	  le	  défilement	  automa=que.	  
ü  U=liser	  les	  flèches	  de	  naviga=on	  pour	  voir	  les	  autres	  photos.	  
ü  Cliquer	  sur	  une	  photo	  lance	  la	  visionneuse	  d’images	  (voir	  page	  2).	  
ü  U=liser	  la	  barre	  de	  défilement	  ver=cale	  de	  votre	  navigateur	  pour	  voir	  le	  menu	  

principal	  ou	  cliquer	  sur	  Menu	  principal	  dans	  le	  menu	  du	  haut.	  
ü  L’op=on	  Concours	  du	  menu	  offre	  deux	  op=ons	  :	  

ü  Concours	  internes	  et	  externes	  
ü  Résultats	  (des	  concours	  internes)	  

ü  La	  sec=on	  Pour	  les	  membres	  con=ent	  trois	  op=ons	  :	  
ü  Connexion	  (pour	  faire	  la	  maintenance	  du	  site)	  
ü  Forum	  
ü  Blogues	  du	  CPPO	  (en	  développement)	  

ü  La	  sec=on	  Nouvelles	  du	  Club	  de	  photographie	  Polarisé	  (CPPO)	  affiche	  une	  série	  
de	  nouvelles	  en	  rafale.	  

ü  Placer	  le	  curseur	  sur	  une	  nouvelle	  arrête	  le	  défilement	  automa=que.	  

ü  La	  sec=on	  du	  menu	  principal	  présente	  la	  liste	  des	  sec=ons	  du	  site.	  
ü  Cliquer	  sur	  une	  des	  images	  ou	  sur	  le	  =tre	  d’une	  sec=on	  lance	  la	  page	  choisie.	  
ü  Placer	  le	  curseur	  sur	  une	  nouvelle	  arrête	  le	  défilement	  automa=que.	  
ü  Les	  sec=ons	  suivantes	  sont	  disponibles:	  

ü  Adhésion	  
ü  Foire	  aux	  quesBons	  
ü  Le	  Polarisant	  
ü  Galerie	  des	  membres	  

ü  Concours	  (internes	  et	  externes)	  
ü  Sous-‐groupes	  
ü  FormaBon	  
ü  Liens	  

Le	  menu	  du	  bas	  de	  page	  propose	  4	  op=ons	  :	  
ü  Remerciements	  (bénévoles	  du	  club	  et	  appui	  financier)	  
ü  Adhésion	  
ü  Pour	  nous	  joindre	  (formulaire)	  
ü  L’Histoire	  du	  club	  CPPO	  



Le	  nouveau	  site	  web	  CPPO	  

La	  visionneuse	  de	  photos	  
No.	  de	  la	  Photo	  /	  nombre	  disponible	   Plein	  écran	   Agrandir	   Fermer	  

Prochaine	  
photo	  

Photo	  
précédente	  

Titre	  et	  auteur(e)	  
de	  la	  photo	  

ü  Cliquer	  sur	  une	  photo	  pour	  lancer	  la	  
visionneuse,	  sauf	  celles	  du	  menu	  principal.	  

ü  Le	  menu	  de	  la	  visionneuse	  permet	  :	  
ü  De	  voir	  la	  visionneuse	  en	  pleine	  page	  
ü  D’agrandir	  la	  photo	  
ü  De	  fermer	  la	  visionneuse	  

ü  Les	  flèches	  de	  naviga=on	  permeSent	  de	  voir	  
les	  autres	  photos	  de	  la	  collec=on	  affichée.	  

Le	  menu	  principal	  

Affiche	  l’informa=on	  
pour	  devenir	  
membre	  ainsi	  qu’un	  
formulaire	  
d’adhésion	  en	  ligne.	  

Réponses	  aux	  
ques=ons	  les	  plus	  
souvent	  posées.	  

Nouvelle	  sec=on	  pour	  
aider	  à	  mieux	  
connaitre	  les	  
membres.	  

Liens	  vers	  les	  sites	  
personnels	  des	  
membres	  et	  autres	  
sites	  per=nents	  à	  
la	  photographie.	  

Informa=ons	  sur	  les	  
concours	  internes	  et	  
externes.	  Résultats	  
des	  concours	  
internes	  

Liens	  vers	  des	  
forma=ons	  
per=nentes	  à	  la	  
photographie	  
offertes	  en	  ligne.	  

Toutes	  les	  versions	  du	  
Polarisant	  publiées	  
depuis	  2013	  en	  format	  
PDF.	  

Informa=ons	  sur	  
les	  sous-‐groupes	  
ainsi	  que	  des	  
photos	  de	  leurs	  
ac=vités	  récentes.	  

Note	  :	  	  Les	  photos	  sont	  sélec=onnées	  aléatoirement	  parmi	  celles	  soumises	  aux	  concours	  internes.	  Une	  rota=on	  aura	  lieu	  quelques	  fois	  durant	  l’année.	  


