
Contexte
Depuis sa création il y a 3 ans, les rubriques se sont multipliées et la structuration du départ a du mal à absorber les nouveautés tout en 
restant cohérente pour une navigation intuitive.

L'idée principale est donc de réorganiser les menus et la navigation avec pour principaux objectifs de :

● Mieux mettre en évidence la double cible du site : Visiteurs / Adhérents
● Regrouper toutes les informations confidentielles (réservées aux Membres) dans un espace dédié "Espace Membres"
● Proposer de nouveaux services (galerie photos par exemple, Blog, ...)

Principes
● Le nombre de menus principaux passe de 6 à 5 et concernent 2 catégories d’utilisateurs :
● Les « Visiteurs » qui désirent savoir : qui est l’ARPET, comment elle fonctionne, quelles sont les activités proposées, comment

adhérer ou nous contacter, trouvent toutes les réponses dans les 3 premiers menus « Accueil » « Activités » « Adhésion / Contact »
● Nos « Adhérents » qui, en plus des 3 menus « Visiteurs », sont principalement concernés par les 2 derniers menus « Actualité » 

(accès libre) et « Espaces Membres » (accès avec authentification) qui regroupe les informations et documents plus confidentiels

Détails des changements
● Le contenu du menu actuel "Organisation" (CA, Bureau, ....) migre sous le menu "Présentation"
● Le menu "Activités" reste inchangé, mais se positionne juste après celui de "Accueil"
● Le menu "Actualité" est dépouillé de tout ce qui est réservé actuellement aux "Membres" du site
● Un nouveau menu "Contact / Adhésion" regroupe les 2 menus séparés dans la version actuelle
● Un nouveau menu "Espace Membres" est créé, il ne comprendra que la page "Devenir Membre" accessible à tous, les autres items ne 
● seront accessibles qu'aux Membres du site connectés (à noter qu'on y trouvera un Blog, compte-rendu d'AG, les statuts,  ...)
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