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Bienvenue! Voici une présentation succincte du site et de ses nouvelles fonctionnalités!Une ergonomie agréable et
adaptable!1. Taille et résolution selon vos goûts. Le site est par défaut présenté en résolution maximale. Vous pouvez
toutefois en réduire la taille avec le bouton . De même, vous pouvez changer la taille de l'écriture selon vos besoins, en
l'agrandissant avec le bouton ou en la diminuant avec le bouton . Le bouton annule vos modifications. {jgxtimg
src:=[images/presentation/presentation.jpg] width:=[150]}
2. Présentation selon votre fréquentation : pour les nouveaux utilisateurs, le menu disponible à gauche présente les
articles par thèmes et facilite la recherche d'un sujet sur des thèmes précis. Le menu de navigation en haut du site
comporte des liens vers des présentations par ordre chronologique, permettant de suivre l'actualité du site plus
aisément
La communauté et le confort utilisateurVous pouvez désormais vous enregistrer en tant qu'utilisateur du site. De
nombreuses fonctionnalités sont accessibles aux utilisateurs connectés :1. Pont vers le forum : l'inscription sur le site
vous permet d'utiliser directement le forum, sur lequel vous pourrez poser vos questions ou discuter avec les autres
utilisateurs.2. Un profil des plus complets : gérer vos articles favoris personnels, communiquer avec les membres en
privé et trouver ceux qui sont proches de vous, faire découvrir votre site, suivre les réponses de vos commentaires ou
garder l'oeil sur certains articles, vous abonner à la newsletter et permettre aux autres utilisateurs de vous contacter (par
email ou seulement sur le site, à votre choix), etc... {jgxtimg src:=[images/presentation/profil.jpg] width:=[150]}3. Votre
menu utilisateur vous permettra également de passer des annonces, proposer des articles ou faire découvrir des liens
qui vous semblent utiles Des fonctionnalités intéressantes et utiles pour le visiteur Chaque article présente des
fonctionnalités utiles 1. Export en format PDF
2. Version directement imprimable disponible
3. Recommandation à une personne par email 4. Citation sur votre site, cliquez sur le bouton pour voir un exemple! 5.
Mise en favori : vous pouvez recommander un article à la communauté par un simple clic, et, si vous êtes utilisateur
enregistré, conservez en favori cet article (vos favoris personnels sont disponibles dans votre profil) 6. Articles
similaires : vous pouvez découvrir les articles similaires ou proches de l'article consulté 7. Enregistrer les articles sur
d'autres serveurs de favoris ou les diffuser, les partager sur la communauté Web via les liens de diffusions. vous pouvez
également utiliser les boutons de diffusion situés en bas des articles.8. Commenter facilement les articles : demander
des précisions ou en ajouter, suivre les réponses à vos commentaires. L'édition est facilité (mise en gras, italique, etc...
insérer des images ou des liens pour compléter les articles ou indiquer des sources complémentaires utiles.
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