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Introduction
YCLOS

Suite à une remontée constructive de certaines et certains 
adhérents du HAC Cyclos, il est nécessaire de vous familiariser 
avec tous les onglets et colonne du site.

Nous allons vous présenter à suivre quelques diapos qui, nous 
l’espérons, vous inciteront sans doute à voyager d’avantage sur 
toutes les pages du site.

Bonne lecture à vous et soyez curieux, vous y trouverez peut-être 
des informations intéressantes.



La colonne de droite
YCLOS

Quand
« PROGRAMME 2023 » 
apparaît, cliquez dessus 
et le programme s’ouvre 
dans une nouvelle page,

(voir diapo suivante)

Elle peut fourmiller d’informations, la partie haute déroule il suffit 
de cliquer pour voir ce qu’il s’y passe (exemple ci-dessous).

Ces petits onglets, si 
vous souhaitez ne pas 

attendre, vous 
permettent d’aller voir 
d’autres informations,
(voir diapo …suite 02)



La colonne de droite suite 01…
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Le programme 2023, que vous pouvez télécharger apparait:

Après chaque
visite de page,

si vous souhaitez 
revenir

à la page d’accueil, 
cliquez

dans cette zone,



La colonne de droite suite 02…
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Après avoir déroulé les petits onglets de droite ou de gauche ou bien 
vous avez laissé dérouler :

cliquez ICI une nouvelle 
page s’ouvre

(voir diapo suivante)

Vous avez cliqué ICI
Ou vous avez laissé 

dérouler et
« WEEK-END PENTECÔTE 2023 »

Apparaît



La colonne de droite suite 03…
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Le Week-End Pentecôte 2023, que vous pouvez télécharger apparait:

Vous pouvez faire la 
même chose pour 

les maillots par 
exemple ainsi que 
tous les éléments 
situés en dessous



Les onglets…
YCLOS

Les onglets peuvent également être intéressants. Prenons par 
exemple l’onglet « DIVERS »

En cliquant sur 
« DIVERS »

3 sous-menu 
apparaissent 

Cliquez par exemple 
sur « LIENS »

Dans
« TRUCS & ASTUCES »
Vous trouverez toutes 
les procédures de ce 
même type qui vous 

permettront de mieux 
appréhender le site



Les onglets suite 01…
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Cette nouvelle page apparaît et une multitude de liens vers 
différents sites qui peuvent vous intéresser s’offrent à vous.

Cliquez par exemple 
sur

« CGN en Français »



Les onglets suite 02 et fin…
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Cette nouvelle page apparaît et sur cette chaîne YouTube vous 
pourrez, éventuellement trouver une vidéo qui pourra vous aider à 
acheter, à réparer, etc. En plus c’est drôle, ce qui ne gâche rien…

Naviguez bien …
Attention ce ne sont que des invitations, ne vous sentez pas obligés d’aller voir.


