Utilisation site Footeo FC PLouay
http://fcplouay.footeo.com/
Le site du FC Plouay est ouvert à tout le monde (joueurs, supporters, parents, etc…). Chacun peut y partager ses
informations, ses commentaires, …
Ci-après un guide qui vous permet de vous aider dans la publication de vos données. Ne pas oublier de lire les
règles de bonne utilisation du site en dernière page
N’hésitez pas à vous inscrire !!!

1ère Etape : Connexion / Inscription
Soit vous avez déjà un compte, soit vous en créez un

La création de compte : renseigner tous les champs avec *
Une fois que les éléments ont été complétés , un message de confirmation apparait  et vous recevez un mail avec lien
pour validation 






Les étapes    se sont bien passées… Vous voyez alors le message ci-après sur le site

1

2ème Etape : Devenir membre du FC Plouay
Soit vous êtes toujours connecté et vous voyez en haut à droite votre nom profil, sois vous êtes déconnecté et vous devez
renseigner votre adresse mail et mot de passe
Nom Profil

-

Aller sur page FC Plouay et cliquer sur rejoindre le Club
On vous demande alors votre rôle (Président, Dirigeant, Entraineur, Arbitre, Joueur, Supporter)

-

Après validation, nouvel écran :
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3ème Etape : Accéder zone staff

Votre demande est en cours de traitement et va être validée. Une fois validé et selon les droits définis par l’administrateur,
vous allez avoir accès à certains menus sur le site.
Cliquer sur Accès STAFF

Vous pouvez désormais publier Un article – Une galerie photo – Une vidéo – Un sondage – Une petite annonce – Une
newsletter

Exemple : publier une galerie photo
Donner un nom à votre galerie – date des photos et éventuellement description – Cliquer sur envoyer des photos. Les
photos se téléchargent. Enregistrer à la fin.
Ca y est les photos sont sur le site
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Exemple : publier un article
Choisissez la date de parution (par défaut date du jour création article).
Indiquer un titre, éventuellement un résumé et renseigner dans partie texte les informations que vous souhaitez faire
paraître.

Voilà pour ce mode d’emploi qui explique succinctement les informations que vous pouvez
mettre sur le site !!!
Ne pas hésitez à mettre en ligne vos informations afin que le site soit animé et vivant !!!
Si vous souhaitez mettre des infos sans vous inscrire, il vous reste la possibilité de faire parvenir
informations (photos, vidéo, articles, etc…) via formulaire de contact dispo sur le site.
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Règles de bonne utilisation du site
Chaque utilisateur s’engage à respecter l’image du FC Plouay et s’engage à ne pas publier des informations
qui pourraient nuire à l’intégrité de quiconque.
Votre participation est la bienvenue pour dynamiser le site. Il ne faut néanmoins pas tomber dans l’excès
de participation. Les informations essentielles telles que les convocations, les événements du club, restent
prioritaires.
Nous souhaitons que les articles publiés soient lisibles de tous, (pas de langage SMS sur le site, police de
caractère lisible et non surchargée…). Les articles doivent apporter des informations susceptibles
d’intéresser les visiteurs du site FC Plouay (joueurs, supporters, etc…)
Si vous souhaitez partager un article intéressant que vous avez consulté sur internet, merci de citer la page
où vous l’avez trouvé ou copier/coller adresse internet afin de ne pas y avoir de confusion. On ne
s’approprie pas les textes des autres !!!
Ne pas faire de publicité sur le site autre que partenaires officiels du FC Plouay. Ne pas publier de photos
indécentes, d’insultes, de sous-entendus, etc...
L’administration du site se réserve le droit d’interdire l’accès à la zone Staff ou supprimer l’accès à tout
utilisateur qui ne se comporterait pas de façon adéquate sur le site.
L’utilisateur irrespectueux recevra un 1er mail d’avertissement. Si, un nouveau problème venait à se
produire, l’utilisateur sera banni du site.
En cas de doute sur possibilité publication, adresser un message via le formulaire contact présent sur le
site.

N’oublions pas qu’il s’agit d’un site d’information du FC Plouay !!!
Vous remerciant par avance de votre participation.
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