Eléments et catégories du
site
https://www.ffessmpm.fr/ est un site Collaboratif de type CMS qui permet aux nombreux
rédacteurs responsables de rubriques de publier en toute autonomie des articles de type
journalistique.
Chaque article engage son auteur qui apparait en bas d'article et qui peut etre contacté par un
formulaire de contact

Aspect général du site
Les images sont indispensables pour capter l'attention de l'internaute.
Découvrir une activité occupe la partie supérieure de l'écran et permet au nouvel internaute de
balayer par l'image et le texte l'ensemble de nos activités.
A tout article doit etre associée son image d'illustration qui apparaitra :

Dans la partie supérieure

A LA UNE

selon les choix du groupe rédactionnel qui administre

le site ( Actualité du moment, respect de l'équilibre entre toutes nos disciplines, qualité et
interêt de l'article ...)

Dans la partie médiane de la page d'accueil
Les 5 derniers articles sont présentés dans leur rubrique Sports, Départements,
Comité PM, Espace Culturel . L'article le plus récent présente sa photo d'une taille
supérieure aux 4 autres articles classés par ordre chronologique de publication et
illustrés par leur image de taille réduite.
A éviter :

Un article sans image associée perturbe la mise en page du site qui est automatisée. P
as d'image associée implique pas d'apparition de l'article en page d'accueil ( mode
Special sur OFF)

Les articles (ou éléments) sont placés dans des
catégories à thème.

Exemple :

Sports-Plongée-Devenez moniteur

Devenez moniteur est 1 catégorie contenant les articles.

Bon à savoir :
Seules les catégories de 3eme niveau d'arborescence regroupent les éléments. Les catégories
Sports, plongée, Départements, Haute-Garonne sont des catégories de classement pour orienter
l'internaute.

A éviter :
Le nombre de catégories de 3eme niveau doit etre limité pour éviter l'effet " boîte
vide" ou contenant un nombre réduit d'articles.

Obsolescence des articles : date de fin de publication
L'internaute doit trouver des informations à jour.

Les annonces de type évènement à venir ne doivent plus apparaitre sur le site une fois
l'évènement terminé.
Bon à savoir :
Les articles de type annonce d'évènement doivent inclure une date de fin de publication
; l'article deviendra invisible.
Les articles de type bilan, compte-rendu... ne contiennent pas de date de fin de publication et
seront automatiquement archivés par année.
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