AIDE SUR SITE - CONSEILS ET TRUCS POUR CE SITE
Comment imprimer textes et programmes d'activités.
TOUT DÉMARRE TOUJOURS sur la première page, dite page d'accueil ou Home Page.
L'essentiel est placé discrètement tout en haut, c'est la ligne des onglets des titres des
rubriques:

En cliquant sur ces onglets, des sous-menus apparaissent qui permettent d'affiner son
choix, par exemple

Avec ces onglets, vous accédez à la totalité du contenu du site.
Le reste n'est qu'enjolivures...
Haut placé également, à droite, figure un champ de recherche.

Si vous tapez Zwahlen par exemple, vous verrez toutes les conférences que notre membre
d'honneur a présentées.

Dans le cas particulier, la recherche 2 est incomplète; elle est à reprendre une fois dans la
rubrique "Conférences de 1993 à 2009". Nobody is perfect.

Le reste de la page d'accueil est divisé en trois parties:
Colonne de gauche, l'éditorial.

Partie centrale:
Textes et images, bien souvent avec un renvoi (un lien) à une autre page du site sur laquelle
figure le texte au complet. Ces liens se reconnaissent au fait que le pointeur de la souris
change de forme et qu'en cliquant on se retrouve sur une autre page. (Pour revenir, utiliser
le petit chevron tout en haut de l'écran à gauche, il ramène à la page précédente.)

Colonne de droite: trois zones, de haut en bas:
Liste des expositions en cours, et autres manifestations d'intérêt plus ou moins en rapport
avec la géographie.

Pour bien visionner cette section, cliquer sur le titre et la page complète s'ouvrira.

Liste des quelques prochaines conférences:

Là aussi, il faut cliquer pour que la page avec le texte complet s'affiche.

Liste des prochaines excursions: Cliquer également sur le titre, comme pour les
conférences.

Et toujours le retour en arrière avec le petit bouton en forme de chevron simple, celui de
gauche (celui de droite sert à avancer, qui l'eût cru ?).

Ensuite, soit vous êtes déjà sur une page, grâce à un de ces liens, par exemple la prochaine
excursion, soit vous cherchez à vous rendre sur une certaine page en la recherchant dans les
onglets du haut, par exemple Culture / Publications, ou bien Contact / Formulaire
d'inscription à la prochaine excursion. Illustration en tout début d'article.
Et toujours le retour en arrière par le petit chevron, ou bien le clic sur un autre onglet qui
vous conduira à une page précise, par exemple La Société de géographie / Statuts.

POUR IMPRIMER
Certains documents sont déjà au format pdf. Il suffit de les ouvrir et de cliquer sur
Imprimer. C'est le cas pour les affichettes des conférences et les programmes d'excursions.
D'autres textes sont rédigés "à même le site". Dans ce cas, la partie texte se copie en deux
clics et se colle en deux autres clics dans Word par exemple, d'où il ne reste plus qu'à presser
sur le bouton Imprimer. C'est le cas pour l'éditorial par exemple.
D'autres documents enfin, contenant éventuellement des images, sortiront en fac similé si
vous opérez une dite "copie d'écran".
Comment réaliser une copie d'écran?
En anglais Screen capture, un faux-ami: capture = reproduire, rendre.
Sur une tablette Apple, il faut presser simultanément sur les deux boutons (celui d'allumage
et celui qui est en marge de l'écran). C'est très pratique pour relever une adresse ou des
heures d'ouverture sur un site Internet, sans avoir à tout recopier. Le document apparaît
dans les Photos.
Sur un Mac, il faut presser Ctrl-Maj-4, puis désigner la zone en manipulant la souris à partir
du pointeur qui apparaît. Le document se retrouve sur le Bureau, au format dit png, et
s'imprime parfaitement en deux clics.
Pour les PC, que votre serviteur est très heureux de ne plus utiliser, on me dit que les copies
d'écran arrivent dans le presse-papier et qu'ensuite ce n'est pas facile d'imprimer. Merci
d'avance à qui me donnera des précisions.
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