Le site de l’Écho des Nouettes fait peau neuve. Les principales nouveautés sont :


La redéfinition du bandeau d’entête du site qui permet d’avoir un menu avec les principales demandes comme sur
l’écran d’accueil les accès à la Maison de Quartier, à la bibliothèque, aux informations du Conseil de quartier ou à
la manière de contacter l’Écho des Nouettes.




L’accès à un menu complémentaire plus détaillé en cliquant sur le bouton
situé à gauche du bandeau.
La possibilité de d’accéder plus correctement au site sur des petits écrans tels que smartphones ou tablettes.

Ce site est conçu selon le principe d’une colonne Morris. Il sera donc constitué « d’affiches » posées les unes contre les
autres.
D’après Wikipédia
Une colonne Morris est un élément du mobilier urbain. De forme cylindrique, elle sert principalement
de support à la promotion des spectacles et des films. Si sa silhouette et son aspect général ont peu
évolué depuis sa création, des perfectionnements et des fonctions nouvelles sont apparus au cours du
temps. Aujourd’hui, par exemple, elle peut être éclairée à la nuit tombée. Elle peut être rotative pour
une meilleure exposition des affiches, et celles-ci sont fréquemment protégées des intempéries et des
incivilités par un vitrage.
Une colonne Morris, tableau de Jean Béraud, vers 1885
Par contre, le site pourra fournir bien plus d’informations et de facilités qu’une vraie colonne Morris. Ces « plus » sont les
suivants :



Dans la majorité des cas, si l’on clique sur une « affiche », on peut alors la voir en grand, ce qui permet
éventuellement de l’imprimer. Dans d’autres cas, l’« affiche »sera vue en plus grand avec des informations
complémentaires.
Des boutons permettront d’accéder à d’autres informations :
qui affiche des informations complémentaires, comme par exemple le résumé de la pièce de théâtre
représentée par l’« affiche »
qui permet d’envoyer un courriel, comme pour demander des informations ou faire une réservation
qui permet de téléphoner à une personne concernée par l’« affiche » pour avoir des renseignements, réserver,
etc. Sur smartphone, l’appel du numéro se fait directement en cliquant sur le bouton. Sur PC, il est nécessaire
d’avoir un logiciel de téléphonie (Skype par exemple) pour pouvoir faire l’appel direct du numéro.
qui permet d’effectuer une réservation sur une activité, soit par téléphone, soit pas mail
Et pour avoir la connexion directe avec un site internet
qui permet de se connecter directement sur une page d’un site internet
Et les traditionnels

(Facebook),

(Twitter), etc.

Pour tous ces boutons, les adresses mail, les numéros de téléphone ou les adresse de sites internet ne seront pas visibles sur
le site (elles seront visibles au moment de l’appel). Cela permet d’avoir des boutons plus gros et facilement accessibles sur
des petits écrans.

Bonne navigation sur le site de l’Écho des Nouettes

