
 Etape 1  

Faire une demande de Login & mot de passe  au près du Webmaster du site 

 

Etape 2  

Page 2 Aller sur le site  CD Billard 41 

 

Page 3 Connexion au site 

Etape 3 

 

Page 4 aller au menu membre 

 

Page 5 soumettre un document  

(transférer un document de son Pc sur le Site partie 1) 

 

Page 6 soumettre un document  

(transférer un document de son Pc sur le Site partie 2) 

 

Page 7 soumettre un document  

(attributs & privilèges partie 3) 

Présentation de la page Web 

 

Page 8 soumettre un document  

(partie supérieure ) 

Détails de la partie haute de la page 

Dans cette fin de procédure on indique à la personne qui gère le site (Webmaster)  

Le nom du fichier ,à quel groupe de personnes concernées  on le réserve ainsi qu’une des-

cription succincte  du contenu . 

 

Page 9 soumettre un document  

(partie Inferieur document) 

Page 10 soumettre un document 

(partie Inferieur permissions) 

Page 11 soumettre un document 

(partie Inferieur licence propriétés) 

 

Page 12 soumettre un document 

(fin de processus) 

 

Page 13 Contacter le webmaster 
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Entente Billard Salbrisien 



Pour Accéder au site de la Ligue de billard Centre, il suffit de taper dans barre d’adresse  de votre page Internet 

 L’adresse:http://cdb41.ligue-billard-centre.fr/   (figure 01) 

Ou de cliquer sur le lien ci-dessus 

Ou dans un Moteur de recherches  (ici GOOGLE) taper :Ligue Billard Centre 

 Puis cliquer sur le lien  « Comité Départemental de »(attention les caractères sont de couleur noire tant que l’appel du 

lien n’a pas été effectué) 

Figure 01 

Figure 02 

http://cdb41.ligue-billard-centre.fr/


Une fois sur la page du site CD Billard 41 positionner la souris en haut à droite sur connexion (figure N°03) 

Quand la flèche change de forme (ici une main pointant d’un doigt) cliquer pour accéder à la fenêtre de connexion  (figure 04) 

Figure 03 

Figure 04 

Entrer Identifiant 

 

 

 Entrer Mot de passe 

 

Puis cliquer sur connexion 

 

Se souvenir de moi : on coche cette option ,si 

l’on désire ne plus a avoir à tout écrire à nou-

veau (à éviter sur les sites non connus) 

 

Les 2 autres options ,une aide en cas d’oubli 



Pour accéder au menu membre sélectionner la page  documents (figure 05) Figure 05 

Figure 06 Figure 07 

Une fois sur la page  documents (figure 06) descendez 

la page pour apercevoir sur la droite de l’écran   

(figure 07, zoom figure 08)  . 

  

Cliquer sur   proposer un document 

Figure 08 



Dans la fenêtre soumettre un document étape 1  (figure 09) 

Sélectionner la ligne 

 « transférer un fichier à partir de votre ordinateur » 

Cliquer la ligne doit passer en bleu 

 

Et cliquer sur «  suivant >>>«  

Figure 09 

Figure 10 



Dans la fenêtre soumettre un document étape 2 (figure10) 

Sélectionner la ligne  

 « transférer un fichier à partir de votre ordinateur » 

À l’aide de la fenêtre « ouvrir » (figure 11) rechercher et sélectionner le fichier 

que vous voulez mettre sur le site 

Quand le nom apparait  dans l’emplacement   nom du fichier ,cliquer sur ouvrir 

Le nom  du fichier apparait à droite  

du bouton «  Choisissez un fichier »(figure 12) 

Et cliquer sur «  transférer » 

 

Figure 11 

Figure 12 



Figure 14 

Une fois le fichier transféré il faut définir plusieurs paramètres qui seront détaillés dans les 

pages suivantes  

La figure 13 represente la partie haute de la Page 

La figure 14 represente la partie basse de la Page 

Figure 13 



Figure 15 

Titre: rappel du nom du fichier 

 

Catégorie: en déroulant la liste on peu  sélectionner le dossier répondant au contenu de notre 

fichier 

 

Approuvé: (voir figure 13):réservé aux personnes compétentes 

 

Description : un bref résumé du contenu du fichier 

 

figures 13 , les différentes icones que l’on aperçoit nous disent que lorsque on rédige  une 

description , on est censé  travailler dans une zone de traitement de textes. 

Étape 3/3      Partie supérieure  



Étape 3/3    Partie inferieure (documents) 

Fenêtre Document 

 
Miniature :  Liste de logos susceptibles de représenter le format du fichier transférer 

 (figure 16 om peut  lire  le fichier avec Excel) 

 

Date : la date de l’enregistrement du fichier sur le site 

 

Fichier:     nom du fichier transférer 

 

Accueil: réserver aux personnes autorisées 

Figure 16 



Figure 17 

Fenêtre  permissions 

 
Lecteurs:  Liste des personnes ou groupe autoriser à consulter le document 

 

Gestionnaire : voir avec le Webmaster 

 

Créer:     nom de la personne ayant transférer le document ainsi que la date de transfert 

 

Dernière modification  : nom de la personne ayant modifier le document ainsi que la date de 

modification 

Étape 3/3    Partie inferieure (permissions) Étape 3/3    Partie inferieure (permissions) 



Étape 3/3    Partie inferieure (Licence propriétés) 

Figure 19 

Figure 18 

Les fenêtres licence et propriétés sont réservées au Webmaster 

 

Enregistrer : valider  toutes les opérations faites sur les différentes fenêtres 

                         Passage à la fin du processus (figure 20) 

Annuler : Annuler retour au début du processus 

 



Étape 3/3    fin de procedure 

Figure 20 

Une fois les différentes étapes réalisées  on arrive sur la fenêtre de la catégories  renseignée 

dans la partie haute de la fenêtre soumettre un document (page 8 figure 15) 

 

 Une alerte (rouge) vous précise qu’il vous faut publier le document pour qu’il puisse être 

téléchargeable 

   Après cette dernière action ,contacter le Webmaster pour l’informer des différents docu-

ments que vous avez transférer par catégories   

 

 



Figure 21 

Figure 22 

Sur menu choisir  dans la liste de contacts (figure 21)  le Webmaster 

Différentes infos (figure 22) sont à votre disposition pour entrer en contact avec le 

Webmaster 
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