13.10.2020

Rencontre des chefs de courses
Lundi 12 octobre 2020

Informations concernant DropTours
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Buts de la présentation
•
•
•
•
•
•

Remettre à jour certaines connaissances.
Problèmes de Login.
Mise en ligne des rapports, récits et photos dès 2021.
Inscription de participants par le chef de course.
Site 2021.
Souhaits des participants et discussion.
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Problème de login
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Problèmes lors du Login
• Situation:
– Votre mot de passe n’est plus reconnu par le système !

• Cause:
– Mot de passe effacé lors de la synchronisation CC / DropNet
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Problèmes lors du Login
• Solution:
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Problèmes lors du Login
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Problèmes lors du Login
• Si vos coordonnées de comptes ne sont pas été effacées vous
les recevez sur votre email.
• Si vos coordonnées de comptes ont été effacées vous être
invités à créer un mot de passe.
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Problèmes lors du Login
• Si vous désiré modifier votre mot de passe, vous devez vous
annoncer avec le mot de passe reçu puis:
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Problèmes lors du Login
• Remarque importante concernant le mot de passe:
– Votre mot de passe ne doit pas commencer par 0
– Si vous choisissez une date:
•
•
•
•

1.7.1955
01.7.1955
1.07.1955
01.07.1955
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Mise en ligne des rapports, récits et photos
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Mise en ligne des rapports, récits et photos
• Dès le 1.1.2021, les chefs de courses sont invités à placer eux‐
mêmes les rapports, les récits et les photos de courses sur le site.
• Concernant les photos: Limite supérieure 12 photos/course et avec
la nouvelle procédure, le redimensionnement des photos s’effectue
automatiquement.
• Attention, il convient néanmoins d’envoyer à la rédactrice du
bulletin bulletin@cas‐prevotoise.ch ce que vous voulez publier dans
le bulletin (texte et photos).
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Mise en ligne des rapports, récits et photos
• Marche à suivre:
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Mise en ligne des rapports, récits et photos
• Marche à suivre:

Pour introduire un récit de course et des photos
Pour introduire un rapport de course
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Mise en ligne des rapports de courses
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Mise en ligne des récits et photos
•
•
•
•
•

Récit pas égal à rapport.
Écrire sur site ≠ écrire dans le bulletin.
Chargement pour photos (redimensionnement automatique).
Sauvegarder avant de clore est indispensable.
Aujourd’hui souvent photos ou récit, rarement les deux !
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Mise en ligne des récits et photos
• Marche à suivre:

Introduire le récit de course

Charger les photos (12 max)
Sauvegarder
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Mise en ligne des récits et photos
• Résultat sur DropTours:
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Mise en ligne des récits et photos
• Résultat sur «récits, photos»:
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Inscription de participants par le chef de course
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Inscription de participants par le chef de course
• Marche à suivre:
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Inscription de participants par le chef de course

Introduire le nom du nouveau participant
La liste des noms s’adapte automatiquement
Cliquer sur le nom
Compléter le formulaire si nécessaire
Mémoriser au bas du formulaire
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Site internet 2021
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Site 2021
• Nouveautés:
– Design moderne
– Adaptation aux lignes directives concernant le design
– Réorganisation des pages
– Suppression de l’inutile et du non utilisé
– Réduction du nombre de menus
– PAS DE MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES AU DESIGN DE DROPTOURS
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Site 2021
Skyline Alpes sur fond bleu, logo à droite
Diaporama avec photos des courses
Menus primaires: Home, Activités, Cabanes, Organisation, Contact
Widgets: Programme des courses, récits de courses, Nouveautés

Sponsors (pas encore actif)
Impression, Mode d’emploi, Login
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Site 2021

Menus primaires: Home, Activités, Cabanes, Organisation, Contact

Par exemple:
• Courses:
Progr. mensuel, annuel, guides, chefs de courses
• Cours et formation:
Cours sauvetage, Entraînement escalade, Initiations
• Rapports et photos
• Bulletin
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Souhaits des participants et discussion
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