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Les visiteurs les plus curieux avaient peut-être remarqué des petits changements ici et là ces
derniers temps : de nouvelles fonctionnalités importantes ont été ajoutées ce week-end.

La gestion de groupes d'utilisateurs va vous permettre de créer, administrer, animer des
groupes d'utilisateurs
-

groupes privés ou ouverts
possibilité de gérer un bulletin périodique
mailing ou newsletter aux membres du groupe
forum ou agenda privé (me demander)
page du groupe démultipliée

Concrétement : j'ai pour l'instant créé trois groupes : d'autorité pour deux assoces : Amélie la
vie et la Société musicale qui avaient un peu plus de contenu. Si vous visitez leurs pages ici e
t
ici
, vous verrez à droite le lien vers le groupe et la liste des news publiées par l'association. Ce
sont des groupes privés : inscriptions validées par les présidentes (ben oui !) et espace réservé
aux inscrits.

Une autre fonctionnalité permettant de gérer un sous-menu (et donc plusieurs pages pour une
association) n'est pas encore illustrée. Je monterai prochainement un contenu sur cayou.fr
pour donner une idée des possibilités.

Le troisième groupe est la newsletter du site. Vous pouveez y accéder librement ici et
décider de vous inscrire (ou non) ; les newsletters seront publiées en parallèles dans les
bulletins du groupe.
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Parallèlement, j'ai étoffé et rendu publique la fiche profil : toutes les publications d'un
utilisateur à seul enroit. Au passage je me suis aperçu que certains affichaient le pseudo de
l'utilisateur et d'autres le nom (qui était supposé rester privé). J'ai donc forcé sur tous les
inscrits nom = pseudo, ne vous étonnez pas...

Il reste un peu de réglages et de développement, mais le plus gros est fait, à vous de jouer !
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