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Les sites de vos associations
Offrez un site web à vos associations

Un assistant de création

Un site web paramétrable

Le système myNorman vous permet d’offrir aux associa ons de votre commune un site Internet de cinq pages 
qu’ils peuvent administrer par eux-mêmes. Les sites sont dotés d’un agenda ainsi que d’une ges on des news, 
qui peuvent être publiées sur le site officiel de votre commune.

A l’aide d’un «assistant de créa on vir-
tuel», le webmaster du site de 
l’associa on pourra s’il le désire paramé-
trer son site de 5 pages, sans avoir de 
connaissance en ma ère de développement 
Internet.

Le webmaster peut choisir parmi 7 styles 
différents de gabarit, choisir les couleurs 
de fond, bannière, contenu, police, etc.

Afin de faciliter la mise en place du site 
Internet des associa ons, une forma on en 
groupe de deux demies journées, vous est 
proposée.

Chaque site d’associa on possède son propre 
agenda, comme celui du site officiel. Cela permet de 
publier automa quement ces dates sur l’agenda du 
site web de votre commune, économisant ainsi du 
temps au webmaster de la mairie.

Les webmasters des associa ons peuvent ajouter 
facilement des news sur leur site. myNorman vous 
permet de les publier facilement sur le site officiel 
de la mairie, soit dans le bandeau latéral, soit dans 
la page actualités.

La présenta on de l’associa on est commune avec 
celle qui se trouve dans la page associa on du site 
officiel. Ainsi quand l’un est mis à jour, l’autre l’est 
automa quement.

L’exemple de créa on de site ci-dessus est fait 
grâce à l’assistant de créa on. Sans surcoût, 
l’associa on disposera d’un site de cinq pages 
administrable, pouvant gérer un agenda, ainsi 
que des news. 

Néanmoins,Néanmoins, si l’associa on désire étendre le 
site pour ajouter des pages, une personnalisa-
on graphique plus poussée, avoir un nom de 
domaine par culier, etc., c’est possible. Il suffit 
de contacter D-GDf Média pour obtenir un 
devis.

Une journée de formation
pour les webmasters

Interactivité avec votre site officiel
un gain de temps pour le webmaster de la mairie

grâce à l’agenda

grâce aux news

grâce au partage de contenu

Partager facilement
 

avec d’autres réseaux sociaux
comme facebook

Evolution des sites

Visitez la maquette du site à l’adresse :

http://www.d-gdfmedia.com/mynormanweb/


