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Â Â Â Â Â Â Â INTERACTIVITE ET CONVIVIALITEÂ
ÂÂ
- Notre dÃ©sir est de crÃ©er un site d'accÃ¨s et de consultation simples.

- Le contenu est assez important : Vous trouverez de nombreux documents que vous pourrez consulter et tÃ©lÃ©charger.
- Pour des raisons qui tiennent Ã Google,(moteur de recherche) nous prÃ©sentons quelques rubriques sous la forme
d'articles sÃ©parÃ©s, peut-Ãªtre de lecture moins conviviale que ce que nous aurions souhaitÃ© au dÃ©part, mais dont les
nombreux titres lui permettront de proposer au chercheurÂ notre site quand il estimera qu'il pourra y trouver des Ã©lÃ©ments
de rÃ©ponse. Les documents consultables et tÃ©lÃ©chargeables
- Les confÃ©rences. La SociÃ©tÃ© historique et archÃ©ologique de la CorrÃ¨ze s'est faite une spÃ©cialitÃ© de donner de
nombreuses confÃ©rences centrÃ©es en particulier sur la vicomtÃ© de Turenne. Vous pourrez tÃ©lÃ©charger l'intÃ©gralitÃ© d
confÃ©rences enregistrÃ©es depuis 5 ans au format MP3. La rubrique CONFERENCES vous donnera la liste des
confÃ©rences tÃ©lÃ©chargeables. Quelques-unes sont classÃ©e par catÃ©gories. Chaque confÃ©rence a deux fichiers, un
contenant l'enregistrement sonore, (fichier MP3) un deuxiÃ¨me contenant les projections correspondantes,(fichier PDF)
ce qui vous permettra d'Ã©couter le texte tout en ayant sur l'Ã©cran les projections correspondantes.
- De nombreuses confÃ©rences, hÃ©las !! n'ont pas Ã©tÃ© enregistrÃ©es, (celles donnÃ©es avant l'arrivÃ©e du MP3)Â notam
de nombreuses donnÃ©es Ã Turenne. Seules, restent les projections sous forme de transparents pour rÃ©troprojecteur.Â
- Sont Ã©galement tÃ©lÃ©chargeables, les documents suivants :
- l'illustration en couleur des articles des bulletins.Â Nous nous ferons Ã©galement un plaisir d'y ajouter les illustrations
complÃ©mentaires que les auteurs des articles voudront bien nous faire parvenir ou dont nous disposons.Â
- Des articles ou Ã©tudes non encore publiÃ©s et qui peuvent intÃ©resser certains de nos sociÃ©taires. Ils concernent dans
l'ensemble, le Haut Quercy qui faisait partie de la vicomtÃ© de Turenne.Les comptes rendus des sorties culturelles
illustrÃ©es par les photos en couleur du bulletin et des complÃ©ments.
- La revue des revues, les notes de lectures et le compte rendu de certains colloques.
- L'accÃ¨s aux documents se fait par la rubrique du menu principal qui est Ã gauche de votre
Ã©cran,"TELECHARGEMENTS".
- Afin de bien comprendre l'organisation du classement des confÃ©rences et documents tÃ©lÃ©chargeables, consulter la
rubrique du menu principal (ou section) qui est Ã gauche de votre Ã©cran "Organisation des documents tÃ©lÃ©chargÃ©s" et la
rubriqueÂ "ConfÃ©rences".
- Pour chaque article vous disposerez d'une barre horizontale orange. A son extrÃ©mitÃ©, il y a une icÃ´ne bleue. Avant de
tÃ©lÃ©charger pointez votre souris sur elle pour prendre connaissance de quelques informations
- Une galerie photo vous permettra de dÃ©couvrir certains aspects mÃ©connus de notre fonds. Nous invitons nos
sociÃ©taires disposant de photos ou illustrations diverses prÃ©sentant un intÃ©rÃªt certain de nous les communiquerÂ pour
Ã©ventuellement les tÃ©lÃ©charger. Merci d'avance. ConvivialitÃ© et interactivitÃ©
- Ce site est le vÃ´tre. Adressez-nous vos remarques, vos suggestions. Pour cela utilisez la rubrique NOUS
CONTACTER. Vous trouverez les rÃ©ponses du conseil d'administrations et de la prÃ©sidente dans la rubrique
QUESTIONS FREQUENTES.
- La rubrique LES NOUVELLES DE LA SOCIETE vous permet de vous mettre au courant des activitÃ©s passÃ©es et Ã
venir de la SociÃ©tÃ©
- La rubrique MANIFESTATIONS ET ACTUALITES DIVERSES vous informe des manifestations, activitÃ©s diverse
extÃ©rieures Ã la SociÃ©tÃ© qui nous semblent prÃ©senter un intÃ©rÃªt Ã nos visiteurs.
- Nous avons renoncÃ© Ã utiliser un calendrier qui nous paraÃ®t faire double emploi avec la rubrique LES NOUVELLES DE
LA SOCIETE.
- Encore une fois, n'hÃ©sitez pas Ã nous contacter et Ã nous faire part de vos suggestions.
- Nous avons renoncÃ© Ã©galement Ã prÃ©voir un forum, dont l'organisation par le logiciel que nous utilisons pourrait
dÃ©router nos visiteurs par son manque de simplicitÃ© et convivialitÃ©.
- Encore une fois, ce site est le vÃ´tre. Nous dÃ©sirons rÃ©pondre le mieux possible Ã vos attentes. N'hÃ©sitez pas Ã nous
adresser vos remarques, vos suggestions ou critiques. Pour cela utilisez la rubrique NOUS CONTACTER. Nous vous en
remercions par avance.
- Une prÃ©cision : lorsque vous consultez un fichier vous pouvez trÃ¨s simplement obtenir des tailles diverses de
caractÃ¨res (ZOOM) en appuyant sur la touche CTRL du clavier tout en maniant la manette de votre souris. Â Â

http://start5g.ovh.net/~societeh/
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