La lettre des Amis de la Cathédrale de Lisieux
Navigation au sein du site de l’association
Chaque page du site se compose de 3 parties
 Un bandeau haut
 Une partie centrale
 Un bandeau bas
Les bandeaux sont identiques pour chaque page (dans notre cas c’est un choix et non une obligation)

Le bandeau haut
Il comprend :
La barre de navigation

Un rappel de la page que vous consultez avec l’arborescence (fil d’Ariane)
Une zone de recherche permettant d’entrer un terme recherché (ex stalles) et d’afficher sur une nouvelle page les
occurrences trouvées dans le site avec les liens permettant de s’y reporter.
Au centre une image modifiable avec superposés, le titre et le nom de l’association sur fond semi transparent.

La partie centrale
Sur la page d’accueil, partie gauche, se trouve une galerie photos avec les évènements programmés. Cette galerie
défile automatiquement mais il est possible d’aller directement sur une des images en cliquant sur les vignettes
situées en partie basse.
A droite se trouvent une série de drapeaux. A terme ils permettront aux visiteurs étrangers d’aller sur des pages
traduites.
Dans le bas figurent les informations concernant des horaires d’ouverture (cathédrale, accueil) et des messes
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Le bandeau bas
Il comporte différents liens dont :
Pour adhérer => envoi vers bulletin d’adhésion
Plan du site : chaque item de ce plan est un lien vers la page concernée
Aide & accessibilité : quelques explications pour les photos / téléchargements …
Nous écrire – Nous trouver > génère automatiquement l’ouverture d’un e-mail vers l’association.
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Navigation
Au survol de la barre de navigation s’affiche l’arborescence au fur et à mesure que l’on descend à l’intérieur du
site. Cela peut paraître compliqué au premier abord mais il m’a semblé important de structurer l’intérieur de la
cathédrale compte-tenu de l’important contenu.

Tout naturellement, on retrouve le plus de pages sous l’item La cathédrale / Découverte.
Arrivés sur cette page, vous trouverez pour vous aider un plan interactif, c’est-à-dire réagissant au passage du
pointeur de la souris et vous permettant ainsi d’aller directement sur la zone concernée.
J’ai repris ce principe pour les différentes chapelles.
Par exemple sur cette image, la cathédrale
est découpée en zones (on aperçoit les
discrets traits blancs entre les zones
grises). Le survol et la sélection d’une zone
vous emmène directement sur la page
concernée.

J’espère que cette petite présentation vous aura, si besoin
était, éclairé sur la navigation du site de l’association.
Certains choix sont dictés par le logiciel utilisé et ne sont
pas comparables à ce que l’on peut voir sur d’autres sites.
N’hésitez pas à faire remonter vos remarques à Yves et
bonne navigation.
Amicalement
Jean Luc
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