Guide d'utilisation

Coulisses du site
Trois14.org

Si votre association est déjà enregistrée sur le site,
– sélectionnez son nom dans la liste
(cliquez sur la flèche pour afficher la liste,
puis cliquez sur le nom de votre association pour la sélectionner)
– renseignez votre mot de passe
– cliquez sur le bouton « Connectez vous »
Si votre association n'est pas encore enregistrée sur le site
– cliquez sur le bouton « Enregistrez vous »

Nouvelle association – renseignez l'information concernant votre association

A l'issue de toutes les étapes, la liste de vos membres est pré-remplie pour la saison.

Cliquez sur « Déconnexion » puis recommencez comme une association enregistrée.
Contactez le webmestre du site si votre association est membre de Trois 14

Association déjà enregistrée

Mettez à jour les informations concernant votre association en cliquant sur son nom sur le
menu du haut

Puis en cliquant sur « Mise à jour »

En cliquant sur « ABC asso au Cube », les associations ayant un spectacle de programmé
au Cube Noir, auront un récapitulatif des informations des associations présentes au Cube
Noir – ceci pour permettre une bonne communication inter association.
Mettez à jour les informations concernant vos membres en cliquant sur « Membres » sur
le menu du haut

Par défaut s'affiche la liste des membres pour la saison courante.
Quand la prochaine saison est proche, il est possible de renseigner la liste des membres
pour la saison suivante.

Ajouter un membre par saisie direct : cliquez sur « Ajouter un membre »

Vous pouvez passez d'une page de saisie à l'autre en cliquant sur le chiffre au dessus des
zones de saisies.

Pour chaque membres, précisez
– s'il doit recevoir le e-mail d'information mensuel (choix « Abonné Trois 14 »)
– si votre association est membre de Trois 14, votre membre sera-t-il lui aussi
membre
?
(pas forcement le cas pour un régisseur professionnel par exemple)
– choisir « Double Casquette » pour que l'on ne lui fasse pas une carte (cas des
membres adhérents via une autre association, ou membre qui apparaissent en
double dans votre propre liste président & référent Trois 14 par exemple)
– choisir « Oui - Étudiant » pour que l'on ne lui fasse pas de carte mais lui attribue
un numéro d'adhérent
Une fois votre saisie faite, cliquez sur un des liens disponible « Compléter la liste de la
saison nn/nn »
Ajouter un membre en reportant à partir d'une saison précédente
Sélectionnez la saison
puis sur la liste des membres correspondantes
cochez la case des membres que vous allez reporter sur la saison suivante
puis votre sélection faîtes, cliquez sur le lien « Copiez la sélection dans la future saison nn/
nn »

Pour mettre à jour un e-mail, un nom ...
cliquez sur la saison « Mettre à jour 20nn-20nn »
faites les mises à jour
Important : assurez vous que la case à cocher en tête de ligne est cochée pour les
membres dont les informations sont à mettre à jour
puis cliquer sur « Appliquer les mises à jour »

Remarque : en laissant un instant le pointeur de la sourie sur les symboles, vous verrez
souvent une légende apparaître

Fichier historique des membres
Pour l'obtenir cliquez sur « Fichier Historique »
son contenu s'affiche,

Cliquez sur le lien pour le télécharger

Annoncer un spectacle
vous pouvez juste annoncer les informations de base
puis revenir plus tard sur votre annonce pour la compléter.
L'information de base est celle qui figure sur la première page du site Trois14.org
Si vous fournissez plus d'information, elle sera sur la page dédiée à votre spectacle. Cette
page sera accessible depuis la première page de Trois14.org
Après avoir renseigné / complété une annonce, n'oubliez pas de demander la publication
des mises à jour. Par défaut les mises à jour sont considérées comme à l'état de brouillon.
Règles essentielles
– contrôler la saisie en cliquant sur le lien « contrôler la saisie'
– sauvegarder les dernières modifications en cliquant sur le lien « sauvegarder tout »

Une fois les informations de bases contrôlées et enregistrées une première fois vous aurez
accès à la saisie des informations complémentaires pour constituer la page
Il suffit de cliquez sur les « onglets » en haut de page

En cliquant sur les « onglets » vous déclencherez systématiquement le contrôle mais pas
la sauvegarde des dernières modifications
Après avoir enregistré une annonce ou l'avoir mise à jour,
demandez sa publication en cliquant sur « Publier »

Si vous mettez à jour les informations de base, demandez la publication sur la première
page ;
Si vous mettez à jour les autres informations demandez la publication de la page ;
Si vous mettez à jour l'ensemble, demandez la publication de l'ensemble.
Vous pouvez publier directement une affiche
Choisissez le spectacle , puis cliquez sur « Affiche »

Si vous reprenez un spectacle à d'autres dates
Sélectionnez le spectacle en cliquant sur son titre puis sur « Reprise »

