
Vous voulez faire un site Internet pour votre association, mais vous ne voulez pas vous casser la têteavec la technique ? La Marmite est pour vous !
La Marmite, c'est un site Internet « simple et dynamique » géré par l'Ulamir e Bro Glazik et mis àdisposition des associations locales.C'est un site simple car les personnes qui le désirent pourront rédiger et mettre en ligne articles etphotos sans connaissances particulières en Informatique.Il est également dynamique car sa facilité d‛utilisation fait qu‛il peut évoluer et être mis à jour auquotidien, au fur et à mesure des contributions de chacun.En quelques clics, chaque association pourra ainsi avoir son propre site personnalisé pourcommuniquer en interne ou vers la population sur ses activités et projets.
Comme une bonne soupe ou un bon repas chaud, ce site est à partager, et chaque "ingrédient" à sonimportance pour le "goût" final ... !

Pour 12 € par an, nous vous proposons un servicecomplet qui comprend les possibilités suivantes :
Vos pages sont personnalisables : logo, couleurdu fond de la page, couleur des titres et couleurde fond des titres. Nous effectuons ce travail àla mise en place du site à partir de vosindications. Cette mise en forme est ensuiteautomatiquement utilisée pour toutes vosrubriques et articles, il n'y a plus besoin de s'ensoucier.
Nous attribuons un nom à votre site. Vouspourrez le transmettre autour de vous, ilamènera directement à votre page d'accueil :www.lamarmite.org/votreasso. Si vous lesouhaitez vous pouvez acheter un nom du typewww.votreasso.org (12 €/an).
Le site fonctionne avec des articles contenusdans des rubriques. Vous pourrez créer autantd'articles et de rubriques que vous voulez. Enquelques clics vous pourrez également modifierl'organisation des rubriques, ou passer un articled'une rubrique à une autre, sans vouspréoccuper des liens ou des retours ausommaire... Cette partie est géréeautomatiquement.
En deux ou trois séances nous formons lespersonnes de votre association qui alimenteronsle site, ce seront les rédacteurs. Il suffit desavoir naviguer sur Internet et télécharger desfichiers pour être autonome très rapidement etrédiger des articles, y incorporer des photos,

des vidéos ou des documents à télécharger. Vouspouvez nommer autant de rédacteurs que vousvoulez. Ces personnes auront un code pour accéder àun «  espace privé  », à partir de n'importe quelordinateur connecté à Internet. Les articles qu'ilsrédigent apparaitrons sur le site directement ou , sivous le souhaitez, après validation par unadministrateur .
Les personnes qui se sentent plus à l'aise pourrontgérer le site, son contenu, son organisation, seseront les administrateurs. Il faut au moins unadministrateur général mais il est possible denommer différents administrateurs restreints àune ou plusieurs rubriques.
Sur la page d'accueil de votre site apparaîtrons lesdernières infos qui vous permettent d'annoncer desmanifestations, des réunions, des nouveautés. Aufur et à mesure des nouvelles infos, les anciennesdisparaissent automatiquement.
Les internautes pourront réagir à vos articles,donner leur avis, poser des questions, ... Vouspourrez choisir de filtrer ces réactions avant leurparution en ligne ou après.
Voilà pour les fonctions principales...Si cela vous intéresse ou si vous souhaitez obtenirdes renseignements supplémentaires, n'hésitez pasà nous contacter... !

La marmite, site internet géré par l'Ulamir Centre Social e Bro Glazik33 rue Laennec 29 710 Plonéis02 98 91 14 21ulamir.ebg@wanadoo.fr




