
 
                      

COMMENT NAVIGUER AU MIEUX SUR LE SITE ARP34.COM ? 

Ce site est créé à partir d’un modèle en anglais que nous avons acheté et que j’ai 

transformé en fonction de nos besoins. Il est sur une architecture WordPress travaillée avec 

le logiciel Elementor.  Pour faire simple, ce n’est pas du gâteau… 

La consigne qui m’a été donnée  : « fais de ce site une vitrine pour les habitants du Ponant ». 

Je me suis donc appliqué à montrer au début, un diaporama de10 superbes images (les 

numéros apparaissent en bas à droite et on peut les faire défiler plus vite ou les revoir 

simplement en cliquant sur le numéro choisi). Ces images seront changées de temps en 

temps. 

 

Les yeux une fois repus par les couleurs, ne pas oublier de cliquer en haut à droite de 

l’image pour voir apparaitre l’un des 3 menus du site. Ce menu vous permet d’atteindre : 

•  Accueil 

•  Le Ponant-Lgm 

•  Nouveaux Articles 

•  Contactez L’arp ! 

•  Arp News 

•  Photothèque 

Vous trouverez également le champ de recherche facilement reconnaissable avec la petite 
loupe. Tapez « vidéo » par exemple et vous trouverez les videos du site 
Pour les férus de réseaux sociaux vous pouvez retrouver les 4 principaux logos sur lesquels 
j’ai inscrit notre association : Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. 
La petite vignette enchâssée en haut à droite dans la grande image vous permet de passer 
à l’image suivante en cliquant dessus. 
 
La page d’accueil sur laquelle vous vous trouvez toujours en descendant vous offre alors 6 
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images différentes, correspondant à 6 rubriques essentielles qui ont été définies il y a 
plusieurs mois comme étant les objets ou les tâches que nous devons accomplir pour le 
bien de nos adhérents. 

Si vous cliquez par exemple sur « garantir l’autonomie d’approvisionnement de nos espaces 
verts » vous atteindrez la page qui traite de ce sujet. Seuls les paragraphes soulignés sont 
des liens actifs.. Tous les autres sont à compléter au fur et à mesure mais cela n’est 
nullement le job de votre webmaster. A vous de travailler… 
Sur cette page (comme sur toutes les pages « secondaires » du site vous retrouvez en haut 
le menu de navigation principal avec la loupe de recherche. 

Mais vous trouverez aussi systématiquement 3 rubriques verticales à droite. 
 



 
                      

Amis et Riverains du Ponant  permet à tout moteur de recherche d’indexer cette page 

mais surtout permet à l’internaute qui tombera dessus à la suite de sa requête de 

comprendre où il est tombé et de chercher ce que sa requête initiale au moteur a 

demandé. A lui de voir s’il veut rester ou non sur la page. 

En savoir plus…est le deuxième menu du site ce qui évite d’avoir des menus pléthoriques 

où l’on se perd comme dans un menu de restaurant chinois…et où l'esthétique du site 

devient illisible. 

Articles récents est la liste, comme indiqué des derniers articles parus. La liste 

s’incrémente automatiquement. 

En bas de TOUTES les pages du site, figure le footer menu,  Toutes les mentions légales 

figurent et de plus le menu donne accès à la vie de l’association, les statuts, le bulletin 

d’adhésion automatique à l’ARP avec possibilité de don (donnant droit à abattement fiscal 

= un reçu vous est délivré) et une fiche pour nous contacter. Les entreprises peuvent aussi 

bénéficier de l’abattement. 

Et…les inévitables réseaux sociaux 

Si vous souhaitez des éclaircissements, n’hésitez pas à me contacter. 

Bien cordialement, 

Charles 

Webmaster
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