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Menu du portail

Description du menu du portail
•

Le bouton "Accueil du portail" permet le retour à la page d'accueil lors de la navigation sur le portail.
Au survol du pointeur de la souris, une étiquette flottante indique le nom du portail.

•

La rubrique "A propos" informe sur la génèse de la conception de Webécoles et cite les crédits du logiciel.

•

La rubrique "Sites de référence" permet d'accéder :
• au site officiel de Webécoles ;
• au portail de démonstration "Exemples de publications" ;
• au portail d'assistance à l'utilisateur "Tutoriel de Webécoles".

•

La rubrique "Boîte à outils" met à la disposition des auteurs des utilitaires et des matériaux qui peuvent être
exploités pour les Espaces écoles.
• La banque d'images Open Clip Art Library (redimensionnées à 150 pixels de large).
• Un formulaire de recherche du code météo d'une ville (nécessaire au gadget Météo).
• Une banque de fonds de logo d'entête d'Espace Webécoles (libres de droits).
• Un formulaire de recherche dans le Répertoire géographique des communes de France Géonames intégré
au portail.
• Un guide d'exploitation rapide de Webécoles à l'attention des enseignants.
• Les outils de Webélèves, le site d'activités pédagogiques pour les élèves.
• Le Répertoire des communes de France avec leurs codes de département, INSEE et postaux ainsi que
leurs coordonnées géographiques terrestres.
• La liste illustrée des thèmes de Webécoles avec l'indication du nombre d'Espaces école associés.

•

La rubrique "Inscription" affiche un formulaire qui permet aux écoles de la circonscription de solliciter l'ouverture
d'un espace école auprès du webmestre du portail.

Fonctionnement
•

Lorsqu'un item du menu est sélectionné :
- la couleur du texte passe du gris au noir ;
- la couleur de sa puce passe du bleu au noir ;
- il en est de même pour les éventuelles rubriques de hiérarchie supérieure.
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