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Page accueil du site de la paroisse. 

Présentation différente si c’est sur PC ou sur Smartphone où il va bien. 

Aucun contrôle sur les images qui se présentent différemment selon la taille d’affichage. 

Cadre horizontal avec une série d’images sur lesquelles on peut cliquer. 

« Que cherchez-vous ? » des liens vers différents endroits (interne ou externe). 

« Actualités » 6 cases en page accueil, avec des centres d’intérêt (voir plus bas). 

« Evénements » calendrier et une description à droite avec une numérotation 

« A ne pas manquer » Zone appartenant entièrement à l’EERV. 

« Liens utiles » Liens vers des partenaires, par exemple la mission. 

« Pain de ce jour » texte du jour et lien vers les détails. 

Pied de page : les adresses, comptes, ministres, locaux de la paroisse. Se retrouve en bas de toutes les pages. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Vous dévie sur le site de l’EERV. Le don est pour l’EERV et non pas pour le 

budget de la paroisse (dont une part importante va à la région et à l’EERV).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Actualités 

Les actualités sont normalement des « nouvelles ». Mais il y a aussi des annonces. Peuvent être 

triées par centre d’intérêt (complique et prend de la place plus qu’utile). 

Attention : NE PAS TENIR COMPTE DE LA DATE DE PUBLICATION, ET SI C’EST l’AN 3003, ce 

n’est pas une erreur, car la date fixe l’ordre d’affichage et il faut éviter des confusions. 

L’EERV et la région viennent mettre des actualités qui repoussent celles de la paroisse en dehors de la page accueil. La 

paroisse n’a aucun droit de modification, ce qui a conduit à utiliser cette astuce. 

Cultes et événements ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il s’agit d’un agenda. La date est exacte. 

Contrairement au calendrier de la page d’accueil, celui-ci ne contient que les événements « Nos 

cultes ». Les autres événements sont ordonnés sous le sous-titre « Nos événements ». 

Normalement, un événement a un début, une fin, un intervenant et un lieu désigné avec une carte 

et un lien vers la création d’un itinéraire. 

Activités -------------------------------  

Présentation sur ordinateur 

(en page accueil) 

  Présentation sur smartphone ou écran étroit (en page accueil) 

 

 

 

 

Le menu des « activités » apparaît. Il indique des pages qui changent peu souvent. 

Notez par ex. la page « Activités de la sous-région », qui met des liens sur les paroisses voisines et activités 

communes. C’est à la page « Vie démocratique » que l’on trouve l’assemblée, le conseil, les PV, par exemple. 

Pratique -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le menu « Pratique » fonctionne comme le menu « Activités » ci-dessus. On y trouve les lieux de culte, l’organisation 

de la Sainte-Cène à domicile, des prédications, la visite virtuelle de Saint-Jean, les locaux, etc... 

Le site n’est pas encore terminé. Des personnes seraient-elle intéressées à contribuer ? Relire ? Photos ? 

Cliquer ici 

Conduit au site 

de l’EERV 

Conduit au site 

de la Région 


