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Faisons
le point

omme promis avec le numéro 14
du mois d'octobre, voici le
numéro 15 !
out d'abordje souhaite adresser
mes plus vifs remerciements à
l'ensemble des membres qui ont
répondus favorablement à notre
sollicitation quandà la cotisation
pour l'année 2013. Notre association
reprendvie tout doucement et les
courriers & courriels reçus
témoignent de votre attachement à
l'association. Vos messages sont
pour nous autant
d'encouragements !

l'architecture des pages du site
Internet http://alamer.fr. Ici aussi,
comme pour toutes les
modifications, nous œuvrons pour
occasionner le moins de
désagréments possibles pour les
visiteurs. Vous rencontrerez très
certainement quelques « bogues ».
N'hésitez pas à nous en faire part.

E

nfin, dernier point, les médias
numériques « modernes »...
Nous communiquons sur Facebook,
Twitter ainsi que Goggle+. En plus
des nouveautés, vous y trouverez de
façon régulière la mise en
avant de l'un des marins
de notre base de données.
Vous y trouverez
également différents liens
vers des pages Internet en lien avec
notre association. Bref, abonnezvous !

Novembre
reuve du travail
2012
Préalisé & de la vitalité
MERCI !

de l'association, il ne vous aura pas
échappé que la couleur a fait son
entrée sur le site http://alamer.fr.
Ou plutôt LES couleurs ! Vous en
aurez quelques détails plus avant.

L

e principal travail du moment
porte sur la refonte complète de

Benoît Boulanger
president@alamer.fr

https://www.facebook.com/pages/ALAMER/214905368538305
https://twitter.com/PresidentALAMER

Référence C-41214-1

https://plus.google.com/u/0/105927621367987547979/posts
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n peu de couleur ?

Zoom sur
les
nouvelles
couleurs

fin de mieux
identifier les
rubriques (marines de
guerre, de commerce,
de pêche & de
plaisance) nous avons
choisi quatre couleurs.
oin de diviser les marins
en catégorie car certains
appartiennent à deux voire trois
d'entre elles, elles sont là pour
apporter un élément
d'identification visuelle.
ien évidement c'est un essai et
nous sommes à votre écoute
quel que soit votre avis.
ous profitons de cette
évolution visuelle pour
réorganiser l'ensemble des pages
de notre site Internet
http://alamer.fr. Au fil des ans (Six
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Les indicateurs...

déjà !) il y a eu quelques
écarts bien naturels. C'est
donc l'occasion de
mettre un peu d'ordre
pour pouvoir vous
proposer quelques
nouveautés. Nous
espérons vous
annoncer dans le
prochain numéro
l'achèvement de
cet ouvrage.

P
S

etit à petit ces couleurs vont
venir agrémenter notre site
Internet http://alamer.fr.
achez que nous sommes à votre
écoute et nous souhaitons que
vous n'hésitiez pas à nous faire part
de vos sentiments quand à ces
évolutions.

Nombre de fiches de marins
Nombre de fiches d'unités
Nombre de fiches d'opérations
Nombre de fiches de monuments

1 5 331
1 574
33
3
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