
LE SITE DE L'ASPRA CHANGE DE LOOK...

L'adresse ne change pas. Elle est toujours : www.aspra-rando.com .
* * *

Cette nouvelle présentation répond à un besoin exprimé de consultation facile aussi bien avec un PC 
qu'avec une tablette ou un smartphone.

La consultation des photos qui bloquait parfois devient plus rapide et avec des photos de meilleure 
qualité.

* * *
Quelquesoit la page sur laquelle vous vous positionnerez vous aurez en haut de page un menu :
◦ Pour les PC et tablettes il se présente sous la forme :

◦ Pour les smartphones cliquez sur le signe 

* * *
 Pour accèder à une rubrique du menu, cliquez dessus.

Tout au long des rubriques, des invitations à ouvrir des compléments d'nformations sont proposées du 
type : 'Lire la suite', 'Descriptif', ...cliquez dessus pour les consulter.

De même parfois, lorsque les textes sont soulignés, un clic dessus ouvre un fichier. C'est notemment le 
cas dans la rubrique 'ASSOCIATION'. Outre leur consultation, ces fichiers peuvent être téléchargés.

Faites bien glisser les pages jusqu'en bas, particulièrement sur les smartphones où les informations sont 
mises à la suite.

* * *
Une partucularité concerne la rubrique Photos.
Le clic sur cette fonction ouvre une fenêtre complémentaire.offrant deux choix de recherche.

• 1er choix : GALERIE PHOTOS : 
• choisir l'année 
• puis éventuellement le mois où l'on désire faire une recherche. 
• dans 'Sélectionnez une activité' choisir alors en cliquant le dossier qui intéresse.
• La galerie de photos correspondante s'affiche.
• Cliquer de préférence sur la première photo, elle s'ouvre en plus grand.
• Les sigles suivants vous offrent plusieurs :

Un clic agrandit la photo

Un clic fait passer à la photo suivante

Un clic fait passer à la photo précédente ( sauf si 1ère photo...)

Un clic télécharge la photo sur son PC ou tablette ou smartphone

Un clic fait sortir du dossier photo, ramène au menu

Sur les smartphones, cliquer sur la photo la fait s'ouvrir en grand, le glissement droite-gauche fait 
avancer ou reculer, et la flèche retour ramène au menu.

◦ 2ème choix : RECHERCHE PHOTO : 
• Taper un mot clé qui correspond à une activité ou rando recherchée, 
• Exemple pour rechercher une rando faite au  'lac noir' sans souvenir de date, tapez 'lac noir', 

(Sans taper sur la touche Retour ou Entrée sur les PC).
• La liste des galeries de photos comportant dans leur nom les mots 'lac noir' apparait.
• Sélectionner celle qui intéresse 
• La procédure est ensuite identique.

http://www.aspra-rando.com/

