Le guide local et collaboratif

NOTICE
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Préface
DevDu, pour développement durable, regroupe et organise les informations locales afin d'en
faciliter l'accès.
Notre ambition est d'encourager localement le développement durable selon les trois axes suivants :




Social, en favorisant les rencontres entre voisins par la promotion des associations et
évènements locaux.
Economique, en offrant un outil de communication accessible aux commerces, services et
entreprises de proximité.
Environnemental, en facilitant l'accès aux circuits-courts par le recensement des
producteurs et AMAP présents sur le territoire.

Ce site est collaboratif. Ainsi, je vous invite à participer à la promotion de votre territoire en
partageant vos infos, bons plans, bonnes adresses, associations....
Chaque mois, les meilleurs contributeurs seront récompensés par des bons d'achat, des places de
cinéma, de théâtre, de concert, des goodies...
Dylan
Concepteur de DevDu.bzh
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II.

Personnaliser sa plateforme

1

Cliquez sur "Etendre la recherche"

2
Sélectionnez les
villes de votre choix

3

Appliquez votre sélection. En
l'enregistrant, vous conserverez votre
sélection lors de vos prochaines visites
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III.

Inscription

En 3 clics

1

Cliquez sur "Inscription"

Cliquez sur "se connecter"

2

3

Saisissez un identifiant, une adresse
eMail et un mot de passe puis cliquez
sur "Envoyer"
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IV.

Partager un évènement

+1 point

1
Cliquez sur le bouton
"Proposer un évènement"

2
Partagez un lien (pages compatibles
Facebook) ou rédigez l' article.

3

Saisissez les informations dont vous
disposez : ville, dates et horaires,
titre, image, description, lien puis
cliquez sur "Envoyer".
L'évènement sera publié après
validation par un administrateur du
site.

La publication d'une actualité dans la page revue de presse fonctionne sur le même principe mais ne
permet que le partage de liens.
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V.

Ajouter une association / entreprise

+1 point

1
Cliquez sur "Ajouter
une association"

2

Saisissez les coordonnées de votre
association : ville, nom, adresse,
contacts, description, image puis
cliquez sur "Envoyer".
L'association sera publiée après
validation par un administrateur du
site.
Astuce : maintenez CTRL enfoncé
pour sélectionner plusieurs catégories

L'ajout d'une entreprise fonctionne de la même manière.
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VI.

Créer la page de son association / entreprise
1
Cliquez sur le bouton "+" puis sur "Je gère cette
association" pour obtenir les droits d'accès.

Après la validation de votre demande, le bouton
"+" est remplacé par une roue crantée.

Félicitation, vous êtes désormais administrateur
de votre association.

Cliquez sur puis sur le bouton
"Editer la page"

puis

2

3
Saisissez les informations pratiques
concernant votre association : horaires,
activités, public concernée...
Vous pouvez également ajouter un logo,
des liens vers vos sites internets, page
Facebook, Twitter... ainsi que des
photos.
Après avoir cliqué sur "Envoyer" la page
sera publiée après validation par un
administrateur DevDu.

La création de page fonctionne de la même manière pour les entreprises mais est réservée aux
entreprises abonnées à DevDu.
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