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Premiers pas sur la toile, le site de GgPointDoc !
Voici le moment de mettre les mains dans le “cambouis !” Vous êtes assis confortablement en face de votre ordina-
teur et le dîner est prêt : vous avez un peu de temps devant vous… pourquoi ne pas surfer un petit peu !

GgPointDoc vous propose une visite de son site…

En parcourant les pages de GgPointDoc vous trouverez aide et assistance en rapport avec l’outil informatique. Il peut  
donc être intéressant d’en découvrir les multiples facettes au travers de cette “consultation !”

NB : Le mode opératoire qui suit est réalisé à l’aide de Firefox. Le navigateur est supposé installé et para -
métré correctement. Demandez conseils…

Ouvrir le navigateur :
– dans la Barre des tâches, cliquer sur l’icône de votre navigateur, ici Firefox1.................................................

Accéder à la page d’accueil du site :
– dans la Barre d’adresses saisir le chemin suivant : ggpointdoc.fr puis cliquer sur la petite flèche située à l’extré-
mité droite de la Barre d’adresses ou bien presser la touche Entrer

Au bout de quelques secondes, la page s’affiche…

Présentation :
(1) généralement nous trouvons ici ce qui identifie le site, son nom, sa raison sociale, son thème…
(2) et le logo en est un moyen de reconnaissance rapide…
(3) une barre de navigation rapide offre un accès pratique à l’ensemble des pages du site. À gauche, elle est dotée 

d’un bouton de retour rapide à la première page, une sorte de bouton "panique…"
(4) une rubrique actualité du site donne des informations sur l’entreprise et sur l’activité du site
(5) cette ligne propose une série de liens rapides vers des pages justifiant d’un intérêt particulier
(6) cette cellule affiche des informations davantage en rapport avec la clientèle de GgPointDoc
(7) un post-it est indispensable pour faire passer un message important !
(8) un indicateur renseigne sur la fraîcheur du contenu, pendant qu’un autre informe sur le taux de fréquentation.

Il n’est pas nécessaire de vouloir énumérer la totalité des possibilités de cette page, il faut en laisser à découvrir…

GgPointDoc s’abstient volontairement d’épanchements graphiques, de surabondants effets visuels (ou sonores)… et 
de tout  élément dont les poids cumulés compliqueraient  et ralentiraient  la navigation.  Il  privilégie la simplicité et 
l’efficacité  au  bénéfice  de  quelques  informations  supplémentaires,  comme  l’état  d’avancement  des  ateliers  (le 
moment venu), et les dates des prochains rendez-vous. Des petits clins d’œil amusants (Que manger ce soir ? Les 
vœux) tout comme l’usage de couleurs pastels évitent l’agressivité ainsi qu’une trop grande austérité. Du moins est-
ce le but recherché !

1 Dorénavant, chaque fois que les besoins feront appel à un navigateur, et sauf mention contraire, Il s’agira toujours de Firefox !
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