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En 2022...

Découvrez la toute dernière version du site !



Une page d’accueil et des rubriques réorganisées 
pour simplifier le répérage et faciliter la navigation vers 
les différents contenus du site
... Avec notamment la création d’une rubrique « Actualités » qui permet à la fois d’alléger et 
de compléter celle de la « Boite à outils» 



Projet d’amélioration du site réalisé avec le soutien de la Fondation Afnic et Simplon.prod

Un nouvel en-tête, plus clair, et intégrant un accès direct à la 
cartographie de Réseau Alpha

Avant 

Maintenant



Des profils « structures » revus pour améliorer l’organisation 
et la lecture des informations publiées 
  
... Avec la création d’un code visuel permettant d’identifier plus rapidement 
le type d’activités du profil consulté, et l’affichage des formations de français en seconde position 
pour les rendre plus visibles



La création d’un menu « espace membre » dans l’en-tête du site, 
afin de faciliter la navigation des structures référencées sur leur 
profil quand elles s’y connectent pour publier leurs informations 



...Et la cartographie régionale des cours et formations 
de français évolue aussi ! 

Une nouvelle légende 
pour faciliter la lecture des informations 
sur les formations et les places disponibles 



La possibilité de faire des recherches par mot-clé 
et sur plusieurs territoires à la fois



Un système d’envoi de mails aux structures membres 
permettant l’actualisation de leurs places disponibles 
en quelques clics !

A partir de ces e-mails (dont l’envoi est prévu 2 fois par an - automne et hiver), les structures 
pourront accéder au tableau récapitulatif de leurs formations directement, sans avoir besoin de 
se connecter au site, et mettre ainsi à jour rapidement la colonne « Places disponibles » de celui-ci. 
Pour être plus attrayante et intuitive, cette dernière a en outre été agrémentée d’un bouton de 
type «interrupteur» (Oui en vert, Non en rouge).  

Avant Maintenant


