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Site internet

le site web

Le site web de l'association est hosté chez NUXIT . Le site est construit à base du logiciel libreSPIP avec un
ensemble de plugins. L'ensemble des taches de rédaction ,d'administration sont réalisée par le Web master.
Après des années avec le squelette Ahuntsic , le site utilise maintenant le squelette Zpip qui permet d'utiliser les
thèmes proposés et donc de changer très facilement d'apparence globale. Le theme actuel est greeny

Un forum ?

Actuellement, je n'ai pas la possibilité de suivre un forum. D'autres membres AKFB en maintiennent séparés du site
et sans lien direct avec le club. Le comité d'administration a fait le choix de ne pas proposé de forum sous couvert du
club.

Une bourse d'échange ou un shop ?

Une section est prévue dans le site pour publier des annonces des membres. Cependant cette section n'est visible
que lorsque je reçois des annonces. Dans ce cas la section reste visible pour une période de 2 mois : pas la peine
de garder des annonces plus vieilles.

Voir vos activités dans l'agenda ou une référence a votre site

Le site se veut un point de contact et d'échange. A cette fin vous pouvez faire lister vos pages killiphiles dans la
rubrique "les killies sur le web" et voir vos manifestations publiées dans notre agenda. Pour cela, unsimple mail avec
les informations nécessaires peut etre envoyé au Web master qui fera son possible pour mettre l'information en ligne
dans la semaine.

Bien sur , les articles sont aussi les bienvenus. Pour cela le plus simple est d'envoyer votre article en format
open-office ou word.
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