La dénomination du
site aeb jusque
dans l’aperçu de
l’onglet : une
marque de
modernisation

La page d’accueil comprend
volontairement un large cadre dédié à
une illustration aux couleurs du site.
Ce cliché sera régulièrement changé pour
dynamiser le site ; il pourra par exemple
être changé 4 fois par an pour marquer
les saisons.
Cette illustration se trouve aussi sur
toutes les pages du site de sorte à ce
que vous puissiez revenir à la page
d’accueil en cliquant dessus.

Le site d’AEB a été épuré et
« relooké » ; sur la barre latérale,
placée plus logiquement à gauche,
apparaît le classique « A propos » ; un
clic, et vous aurez accès aux objectifs
clairs de l’association ainsi qu’au bulletin
d’adhésion

Le logo AEB mis en
exergue à l’accueil du
site. C’est à partir de
ses couleurs (vert et
rouge) que sera définie
la palette graphique du
site

Après le classique « A propos »,
voici le « Menu » donnant accès,
depuis n’importe quelle page du
site, à la page d’accueil ainsi qu’aux
archives des billets publiés depuis la
création de l’Association, et classés
par année.

Petite zone ludique : « Photo Aléatoire » : un clic
sur l’image et celle-ci s’affiche en grand afin que
vous puissiez apprécier des images de l’Association :
les rencontres AEB ou encore quelques clichés de
notre belle Boucle de Seine. Pour nous éviter des
problèmes de copyright, tous les clichés son réalisés
par votre humble serviteur, rédacteur du présent
tutoriel et membre du CODIR.

Chaque billet est associé à une
catégorie. En plus de retrouver un
billet à partir de la zone de recherche
(située tout en haut de la barre
latérale), vous pouvez aussi retrouver
un article à partir de sa catégorie en
cliquant sur l’une d’elles.

Et pour être sûr de ne rien
manquer sont précisées les
dates de mises à jour des
billets

Enfin, en bas de la
barre latérale, la
signature AEB et son
numéro d’association

