INFOS

MON SEL

MEMBRES

OFFRES ET DEMANDES

COMPTES

- Mes offres
- Historique des échanges
- Page d'accueil
- Liste des membres
- Catalogue
 ajouter une offre
réalisés par tous, depuis 2013.
----------------------------------------------  Tout afficher : pour faire une
 Annonces Flash
 modifier une offre
---------------------------------------------Géographie
du
SEL
:
pour
recherche
:
touches
CTRL+F
 Prochaines rencontres :
 classer une offre qui n'est
trouver un membre à proximité
 Classement par catégories
- Soldes des membres
les événements de SEL en
plus en cours
de chez moi ou d'un lieu précis. ---------------------------------------------Seine
--------------------------------------------------------------------------------------------- - Offres en cours : classées par ---------------------------------------------- Echanges non confirmés :
 Liens infos locales :
- Mes demandes
- Commissions et groupes
date
en attente de confirmation par les
infos locales
 ajouter une demande

Administrateurs du site
---------------------------------------------- adhérents concernés.
et événements gratuits
 modifier une demande
 Groupe d'animation
- Demandes en cours: classées --------------------------------------------- classer une demande qui
 Bons plans hors SEL :
 Administrateurs du site
par date
- Comptes globaux
n'est plus en cours
événements payants
Internet
---------------------------------------------- nombre de Sélistes mis à jour
---------------------------------------------- -------------------------------------------- ----------------------------------------------- - Index des annonces
nombre de gouttes en
- Qui sommes-nous?
circulation
---------------------------------------------Adresses
mail
des
membres
---------------------------------------------- - Mes échanges et mon solde ----------------------------------------------- - Rechercher une annonce
---------------------------------------------- Fondements et organisation
• déclarer un nouvel échange
- Contacter tous les membres : ---------------------------------------------- - Statistiques : volume mensuel
des gouttes échangées

Historique des SEL
• confirmer un échange déclaré
pour envoyer message via
- Médiathèque : pour prêter ou
---------------------------------------------par un partenaire.

Gestion
email à tous les membres
emprunter un document: livre,
- Participation aux rencontres :

Documents: Charte / Statuts• historique de mes échanges ----------------------------------------------- magazine, DVD, CD.
tableau des Sélistes présents
depuis deux ans.
---------------------------------------------- Toutes les coordonnées
aux réunions mensuelles,
• bas de page: historique de
- Comment fonctionne le SEL
BLÉs, AG.
tous
mes
échanges.
exemple d'échanges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bilan de caisse
- Modifier mes coordonnées
- A propos des SEL
--------------------------------------------- IDF-InterSEL
- Modifier mon mot de passe
 Coordination IDF
--------------------------------------------- SEL'idaires
- Modifier mon portrait = ma photo
 La route des SEL
--------------------------------------------- La route des stages
Mes préférences d'alerte
---------------------------------------------- -lorsqu'il
y a des publications sur
- Documents
le site, je coche les alertes que
 Comptes rendus des réunions je désire recevoir ; je décoche
 Assemblées générales
celles que je ne souhaite pas.
 comptes rendus du GA
---------------------------------------------- Aide
 comptes rendus d'ateliers
 définir mes offres
 autres documents
et mes demandes
--------------------------------------------- les membres
- Remarques, critiques,
 le catalogue
suggestions
----------------------------------------------  les échanges
- Nous contacter : coordonnées  comptes
----------------------------------------------  anomalies
 rechercher des annonces
- Devenir membre du SEL
---------------------------------------------- Evénements du SEL
 s'inscrire, ajouter un commentaire
bas de page: ajouter un événement

