
Présentation du site
geneacaux

1 – Cahier des charges
Le site devait répondre aux besoins suivants:
– Réutiliser l'existant (partiel, encore en cours).
– Permettre à des non-informaticiens de rédiger et mettre en ligne des articles.
– Autant d'auteurs que nécessaire.
– Plusieurs administrateurs.
– Avoir une partie réservée aux adhérents.

Par ailleurs, il fallait aussi :
- Garder la consultation des bases du cercle avec ExpoActes.
- Garder le forum.
- Garder la présentation du secteur d'activité (avec rénovation).

Pour le futur, nous travaillons :
- A l'adhésion en ligne.

2 – Présentation du site
La page d'accueil, appelée portail se présente comme suit :

Description:
• Bandeau identité du site avec logo : Se retrouve dans l'ensemble du site et autant que faire 

se peut dans les fonctions. En cliquant dessus, vous revenez au portail quel que soit l'endroit 
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de navigation dans le site où vous vous trouvez.
• Bandeau de navigation: Rappelle où vous vous situez dans votre navigation sur le site
• Menu : Permet d'accéder aux articles en fonction des thèmes ; dès que vous vous êtes 

connecté, il s'enrichit de nouveaux thèmes donnant accès aux articles réservés aux 
adhérents.

• Agenda : Le programme prévisionnel de l'année y est enregistré ; il s'enrichit aussi  en cours
d'année en fonction des sollicitations auxquelles nous répondons. En cliquant sur le bouton, 
vous accédez à l'agenda détaillé.

• Plan du site: Ce bouton donne accès à une présentation des rubriques et articles de tout le 
site, il vous donne une vue d'ensemble de l'organisation du site.

• Connexion: Permet de vous identifier avec votre login et mot de passe ; vous permet l'accès 
aux articles réservés aux adhérents.

• Article d'accueil: Présentation rapide de notre site, liens vers UCGHN et les sites 
importants pour la généalogie. 

• Sous le bandeau d'identité, liens vers les fonctions : Notre site est composé d'un ensemble
d'applications, et voici les liens qui permettent d'y accéder : Le forum, ExpoActes, l'ancien 
site, Secteur d'activité, Album photos, et dans le futur l'inscription en ligne.

• Recherche dans le site : Vous ne savez comment naviguer vers un article, retrouvez-le en 
fournissant un mot qui le caractérise.

• Sous l'article d'accueil, le rappel des dernières publications : Les dernières publications, 
évolue si vous vous êtes identifiés en faisant apparaître les articles réservés.

3  Le forum
Le forum, a un fonctionnement distinct et indépendant du reste du site. Pour pouvoir contribuer 
(écrire) dans ce forum, il faudra d'abord vous inscrire: Dans la partie haute de la page, cliquez sur « 
s'inscrire » et bien lire et suivre les indications fournies; je vous recommande de lire et suivre les 
informations de l'annonce « Fonctionnement du forum Généacaux, règles. » dans la partie 
«Informations, Les  messages de l'administrateur».  
Ce forum est un moyen de discuter sur différents thèmes et d'échanger des informations. Des
thèmes supplémentaires peuvent être ajoutés à la demande.
Important: Les identifiants et mots de passe que vous utilisez pour le forum sont ceux que vous avez
choisis: Ils sont donc bien distincts de ceux qui vous ont été fournis pour accéder à la partie 
«adhérents» du site.

4 - ExpoActes
ExpoActes, comme la fonction précédente, est indépendant. Toutefois, login et mot de passe sont 
les mêmes que ceux du portail, et vous ont été fournis par l'administrateur.
Les règles actuelles sont de 35 points de consultation pour une période successive de 14 jours ; vous
trouverez dans le forum une explication détaillée du système de points :
http://www.geneacaux.net/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=1397

5 - Ancien site
Existe pour permettre l'accès à d'anciens articles qui n'ont encore pu être repris dans l'actuel ; il est 
voué à disparaître à terme.

6 - Secteur d'activité
On y trouve la liste des Cantons (avant réforme 2015) représentant le secteur d'activité du 
CGPCSM, et des communes correspondantes. Pour chaque commune les dépouillements 
disponibles (lien direct avec la base ExpoActes) et des éléments utiles (contacts, histoire, photos) 
pour mieux la cerner.

http://www.geneacaux.net/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=1397


7 - Album photos
Le CGPCSM participe régulièrement à des manifestations ; des photos sont faites par les 
participants et vous les trouverez ici.

Au-delà du site :
Au local de Fontaine-le-Dun, le CGPCSM a aussi un « intranet » qui permet actuellement :
- Un accès ExpoActes non limité.
- Un album de photos d'actes : Réalisées par nos bénévoles qui se déplacent dans les communes et 
sont les compléments des Archives (manques et actes illisibles), actuellement 36800 photos de 
registres disponibles ; un état de l'évolution des actes disponibles est publié régulièrement sur le 
site.
- La consultation des revues de la RGN.


