
EDITORIAL : NOTRE SITE WEB EVOLUE… POUR VOUS ET AVEC VOUS

Notre site est un vecteur d'information pour les membres SF2M, une vitrine de notre association pour attirer
de nouveaux membres, une vitrine du domaine des matériaux.
Au fil des années, le site a grossi en nombre de pages (465) et en nombre de documents stockés (1600). Les
menus, bien qu'allégés récemment, deviennent difficiles à mémoriser pour les visiteurs occasionnels. Certaines
rubriques (trop) bien alimentées nécessitent de dérouler une grande hauteur de page.
Pour faciliter la consultation, des améliorations récentes viennent d’être faites :

Les flux RSS :

Un "flux RSS" a été mis en bas de page d’accueil
pour détecter des nouvelles récentes : informations
sur la vie de la société, ses commissions
thématiques, ses sections régionales, création de
pages nouvelles  du site… abonnez-vous !

Un autre "flux RSS" a été placé en page
‘Propositions de thèses’. Il permet la sélection des
propositions de thèses faites par nos membres pour
des étudiants.

En s'abonnant à ces flux RSS, vous recevrez
automatiquement, en favoris de votre navigateur ou
dans la rubrique ‘Flux RSS’ de votre messagerie, les
nouveautés du site (par date, par thème, etc.).

Nombre d’entre nous utilisent déjà les flux RSS
(Actualités du service public…), la SF2M met à
disposition cet outil pour faciliter l’accès aux nouvelles
informations et publications sur son site sans avoir à
‘feuilleter’ toutes pages.

Les fonctions ‘recherche’ :

Des fonctions "recherche" ont été implantées pour la consultation des congrès et de l’annuaire des membres.
Congrès : Sélection des congrès à partir de mots (ou portions de mots) figurant dans le titre et/ou dans les
thèmes de l'événement. Partie ouverte au public
Annuaire des membres : Recherche par nom, par société ou par ville de résidence. Réservé aux membres.

Le paiement en ligne...

Vous le demandiez : le paiement en ligne des cotisations, des inscriptions aux congrès, est maintenant possible.

Nous publions, à votre demande…

Les événements qui peuvent intéresser la communauté matériaux, vos offres d'emploi, vos propositions de
thèses, les formations que vous organisez sont publiées sur demande. Les flux RSS récemment créés vous
assurent qu’ils seront déposés immédiatement chez les intéressés abonnés au flux.

Les rubriques Congrès et Emploi attirent de nombreux lecteurs et constituent un service très fréquenté. Le site,
fréquemment mis à jour, est très bien indexé dans les moteurs de recherche  Google…
La partie du site réservée aux membres, non accessible aux moteurs de recherche, est bien adaptée pour
mettre en commun des outils, bases de données par exemple, que vous ne souhaitez pas ouvrir à tous. Vous
pourriez y rendre disponibles vos sources favorites et faciliter le travail de vos collègues. A vous de jouer.
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