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La navigation est totalement standard.
Tous les liens générés par l’outil s’ouvrent directement sur le site, donc pour revenir au site utiliser la
flèche gauche en haut de votre navigateur.
Un autre moyen est d’utiliser le lien avec un clic droit de la souris "ouvrir le lien dans un nouvel onglet"
Les liens dans les articles sont prévus pour ouvrir un autre onglet.
Les boites de dialogue qui ont un bouton "+", sont des boites qui s’ouvrent pour montrer le contenu (ex
: Inscription, Site Web, Lettre d’information, . . .)
Défilant : certaines boites contiennent des articles défilants, ces boites ont un rythme de quelques
secondes, le passage de la souris sur la boite provoque un défilement accéléré.
Inscription : cela permet de vous inscrire au Evénements qui le permettent.
Nous n’acceptons l’inscription que d’adhérents authentifiés, sans pour autant qu’ils aient des droits sur le
site.
Pour cela vous devez renseigner votre nom ou pseudo et votre adresse mail.
Vous recevrez vos identifiant par e-mail pour pouvoir vous connecter.
Une fois connecté, cliquez sur l’événement dans le mini-calendrier ou dans la boite "Bientôt"
Vous pourrez alors vous inscrire, vous avez trois choix modifiables

Lettre d’Information par défaut à la mise en place du site tous les adhérents sont inscrits à la lettre, si
ce n’est pas le cas, ouvrez la boite "Lettre d’information" saisissez votre adresse mail et cliquez sur le
bouton M’inscrire à la Newsletter.
Il est possible de se désinscrire, pour cela cliquez sur "Me désinscrire de cette Newsletter" en bas de page
d’une des lettre que vous avez reçu !
Sur le Web cette boite est le résultat de lien RSS avec les principaux sites commerciaux ou non du monde
Motard.
Vous y trouverez les dernières informations pour chacun de ces sites.
N’hésitez pas à nous proposer des sites non référencés qui vous intéresse et qui intéresse évidemment la
majorité des usagers du 2 et 3 roues motorisées.
La pagination : en haut de chaque rubriques qui contiennent plusieurs pages vous avez des numéros 0 5
10 . . .
articles de 0 à 4
5 articles de 5 à 9, et ainsi de suite.

