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Configuration de votre nouveau site
Panneau d’administration
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Liste des
modules

Les sites Maryza sont construits à partir
de modules que l’on peut mettre en
fonction ou hors fonction dépendamment
des besoins du site.

État de chaque
module

Le panneau d’administration permet de
voir la liste de ces modules, et est
accessible seulement aux utilisateurs qui
possèdent les privilèges administratifs
(administrateurs).

Page d’entrée

Vous pouvez accéder aux pages
d’entrées de ces modules à partie du
panneau d’administration.

À partir du panneau d’administration,
vous pouvez donc accéder à tous les
modules activés sur votre site, même si
aucun bouton est défini pour accéder à
ce module.

Page de
configuration

Certains modules possèdent des options
de configuration. Vous pouvez y accéder
à l’aide de la page de configuration
associée au module.
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Configuration de votre nouveau site
Configuration et Nom de domaine
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Configurez le nom du site, message de bienvenue,
adresse électronique.
Le nom de domaine de votre site est fourni par l’AHMH
et est un sous-domaine du domaine ahmlg.ca.
Exemple: citoyensMdA.ahmh.ca
Vous pouvez aussi accéder à votre site à l’aide d’un
sous-domaine Maryza. Vous pouvez voir cette adresse
dans le champ Adresse Originale du site.
Optionnellement, vous pourriez aussi acheter un autre
nom de domaine et l’associer à votre site.

Nom de domaine:
• Permet une adresse plus conviviale.
• Permet une adresse courriel d’expéditeur personnalisée
pour le messages envoyés par le site.
• Optionnellement, permet d’avoir une boîte de messagerie
pour les gens qui veulent répondre au avis automatique.
• Optionnellement, vous pourriez aussi assigner des boîte de
messages avec ce nom de domaine à vos utilisateurs qui le
désirent.
Mais:
• Implique des coûts pour l’achat et enregistrement du nom
de domaine.
• Implique des coûts pour l’associer avec votre site, et avec
le serveur de messageries électroniques.
• Implique des coûts pour les boîtes de messagerie.
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Configuration de votre nouveau site
Confidentialité et Accessibilité
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L’accès au contenu du site est géré par les comptes d’utilisateur
et rôles. Vous pouvez ainsi gérer votre site de différentes façons.
1) Site Publique: Quelques comptes d’utilisateurs seulement
seront définis pour les administrateurs qui géreront le
contenue du site qui lui sera accessible à tous les visiteurs.
2) Site Privé: Tous les utilisateurs doivent avoir un compte
d’utilisateur pour accéder au contenu du site, qui sera
protégé par une page d’enregistrement. Dans ce cas, vous
pourrez décider quel utilisateur aura accès à quelle
information à l'aide des permissions associées aux rôles et
aux options de confidentialité.
3) Site mi-publique, mi-privé: Certaine parties du site sont
accessible à tous les visiteurs (Module confidentialité) et
d’autres parties sont accessible seulement à certains
utilisateurs enregistrés sur le site.
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Comptes d’utilisateurs:
• Nécessaire pour accéder à certain
contenu du site (selon les options
de confidentialité).
• Nécessaire pour ajouter du
contenu sur le site (selon les
permissions assignées)
• Nécessaire pour recevoir des avis
automatiques.

Version 1.1
5

Configuration de votre nouveau site
Comptes d’utilisateurs
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Les administrateurs (utilisateurs avec privilèges
administratifs) peuvent ajouter un nouveau compte
d’utilisateur en accédant la page de configuration du
module des UTILISATEURS à partir du panneau de
configuration.
Utilisez la commande Ajouter un utilisateur qui est
dans la liste défilante des commandes au-dessus de la
liste des utilisateurs.
Le mot de passe initial est généré automatiquement
par le site.
Il y a deux façons d’acheminer le mot de passe.
1) Transmission automatique par le site.
- Cochez la case Envoyer un avis pour le mot de
passe.
- Le mot de passe sera envoyé à l’adresse courriel
spécifiée pour le nouvel utilisateur.

2) Manuellement.
- Ne cochez pas la case Envoyer un avis pour le mot
de passe.
- Le mot de passe sera affiché et vous pourrez
l’acheminer vous-même à l’utilisateur.
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- Le rôle associé à l’utilisateur défini les permissions
de cet utilisateur.
- Vous pouvez changer les permissions associées à
un rôle dans la page de configuration des rôles (vous
pouvez aussi définir de nouveaux rôles).
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Configuration de votre nouveau site
Privilèges administratifs
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• Un compte d’utilisateur peut avoir des
privilèges administratifs ou non.
• Un administrateur est un utilisateur dont
le compte est défini avec des privilèges
administratifs.
• Un administrateur a toutes les
permissions. En particulier, les
administrateurs ont accès aux
menus d’Administration et aux
menus d’Interface.
• Un utilisateur réguliers sans privilège
administratif a accès aux commandes
dans les menus réguliers, selon les
permissions associées à son rôle.
• Un utilisateur régulier n’a pas accès
au menu d’Administration et au
menu d’Interface.
• La seule différence entre les privilèges
administratifs de niveau 1 et 2 est que
administrateur d’un certain niveau ne
peut pas modifier les options d’un
administrateur de même niveau, ou d’un
niveau plus haut.
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Configuration de votre nouveau site
Création de comptes en ligne
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• Les utilisateurs peuvent créer leur compte euxmêmes. Plus besoin de collecter les adresses
courriels de tous et chacun!
• Cependant, vous ne voulez pas permettre à
n’importe qui de créer un compte sur le site.
Plusieurs modes de protection sont possible:

1)
2)
3)

Un code de protection connu seulement
par vous et vos utilisateurs.
Basé sur de l’information dans un
formulaire
Basé sur la liste des joueurs.

• Lorsque le mode de création de compte en ligne
est en fonction, alors une commande pour créer
un compte apparaît sous la boîte utilisée par
l’utilisateur pour s’enregistrer.
• Aussi, une fonction qui permet aux utilisateurs de
récupérer leur mot de passe est supporté.
L’utilisateur devra fournir son nom d’utilisateur et
son adresse courriel.
• La façon la plus simple est d’utiliser le mode avec code de protection
avec plusieurs codes. Ainsi, vous pouvez définir un code pour les joueurs,
un pour les parents… Les comptes créés en ligne seront
automatiquement créés avec le rôle approprié. Voir l’exemple ci-haut.
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Configuration de votre nouveau site
Préférences
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Chaque utilisateur a accès à un menu de
Préférences qui lui permet de changer les options
particulières à son compte d’utilisateur.
À retenir:
1) L’information entrée dans la section
Identification se retrouve automatiquement
dans les contacts (donc la responsabilité à
savoir quelle information est publiée demeure
à l’utilisateur).
2) Par défaut, le site fermera automatiquement la
session d’un utilisateur si il est inactif pendant
60 minutes environ. Ce délai peut être ajusté
par l’utilisateur dans ses préférences.
L’utilisateur doit déconnecter et reconnecter
pour que ce changement prenne effet.
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Configuration de votre nouveau site
Interface, thèmes et logos
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L’interface Usagé de votre site peut être modifier.
• Vous pouvez changer le thème.
• Vous pouvez changer la langue de l’interface.
• Vous pouvez changer le logo.
Pour le changement du logo,
1) il est possible de télécharger un nouveau fichier
graphique qui remplacera complètement le logo utilisé.
2) Il est possible de simplement changer le texte qui sera
affiché par-dessus le logo actuel (logo textuel).
Si vous changer le thème, alors le logo graphique que vous
utiliser pour le nouveau thème devra probablement aussi
être adapté au nouveau thème (car les dimensions des
logo graphique d’un thème à l’autre sont différentes).
Notez que les logo utilisés pour chaque thème sont
sauvegardés et automatiquement réutilisés si vous
revenez à un thème que vous avez utilisé précédemment.
Les changements que vous pouvez contrôler pour
l’interface usagé sont quelques peu limités dans la version
présente. Dans les prochaines versions, il est prévu que
vous pourrez changer les couleurs du thème. Il est même
prévu que vous pourrez créer votre propre thème.
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Démo:
- Changer le logo textuel.
- Changer le logo graphique.
- Changer le thème.
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Configuration de votre nouveau site
Reconfiguration des boutons
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À partir du menu d’interface, vous pouvez changer la
disposition des boutons de navigation.
Chaque groupe correspond à un des sept groupes de
boutons de navigation.
Sous chaque groupe, vous pouvez définir:

- Bouton solitaire
- Bouton seul, sans liste défilante, qui cible
directement sur un module, ou un lien.
- Bouton titre
- Bouton qui ne pointe sur rien, mais qui ouvrira
une liste défilante.
- Sous-bouton
- Bouton faisant parti d’une liste défilante et qui
cible sur un module ou un lien.
Vous pouvez aussi définir pour quels utilisateurs chaque
bouton sera affiché à l’aide des règles d’affichage.
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Configuration de votre nouveau site
Création de pages
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Vous pouvez créer vos propres pages et les afficher sur
votre site.
Vous pouvez accéder au module de création de pages
dans le panneau d’administration.
Les articles sont des groupes de pages. Ainsi vous pouvez
ajouter un article, et y ajouter des pages.
Vous pouvez cibler les pages ainsi créées à l’aide de
boutons de navigation, ou à l’aide de liens insérées dans
les pages.
Un éditeur de pages est directement intégré au site.

Pour les sites bilingues, vous pouvez créer une version
française et une version anglaise de chaque page. La
version appropriée sera automatiquement affichée selon la
langue de l’utilisateur.
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Configuration de votre nouveau site
Ajouts Rapides
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Une infrastructure afin de pouvoir ajouter de l’information
rapidement dans les répertoires du sites est supportée.
Quelques listes sont disponibles.
L’idée est de pouvoir construire un grand nombres de ces
listes et de pouvoir les partager entre sites (collaboration
entre sites).
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Contacts et Nous Joindre
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La liste des contact se construit par elle-même à l’aide de
l’information que les utilisateurs définissent dans leurs
préférences, onglet Identification. Les administrateurs
peuvent aussi changer cette information.
Vous pouvez aussi ajouter des contacts pour des gens qui
ne sont pas membres du site.
Confidentialité - Par défaut, la liste des contacts est
seulement disponible aux utilisateurs qui sont enregistrés
sur le site.
Vous pouvez filtrer la liste des contacts selon les rôles
associés à l’aide des commandes à cet effet.
Afin de pouvoir exposer de l’information à des visiteurs
sans comptes qui voudraient pouvoir communiquer avec le
responsable du site, vous pouvez définir de l’information
pour le bouton Nous Joindre. Cette information est toujours
publique.
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Calendrier
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1)

Supporte différents type d’événements

2)

Transmission d’avis automatiques (courriels) aux
utilisateurs enregistrés lors de changements au
calendrier.

3)

Mini-calendrier sur la page principale

4)

Prochains événements sur la page principale

5)

Intégration avec le module des répertoire
d’emplacement

6)

Avis automatiques
• Par défaut, la boîte pour envoyer un avis est cochée
pour les nouveau événements, et non cochée pour
la modification d’événements.
• Vous pouvez changer la valeur de défaut pour les
nouveaux événements dans la configuration de la
configuration du calendrier.
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Centre de communication
Registre
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Le centre de communication permet de voir les
communication transmises par le site.
Cliquez sur un communication pour voir les
détails.
À retenir:
- Chaque site peut envoyer 200 messages par
jour maximum.
- Si plus que 200 messages sont envoyez dans
une journée, alors les messages seront mis en
attente.
- Lorsque vous prenez une action qui génère des
avis automatiques, alors 2 messages sont
envoyés instantanément, et les autres seront
envoyés en arrière plan à un rythme d’environ 30
par 5 minutes.

- Vous pouvez arrêter une transmission en
attente.
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Centre de communication
Détails d’une communication
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Vous pouvez voir les détails de chaque communication
1) Un message indépendant est envoyé à chaque
destinataire. Ceci permet une plus grande
confidentialité (les utilisateurs ne voient pas les
adresses courriels des autres utilisateurs dans la liste
de distribution) et si la syntaxe d’une adresse courriel
est incorrecte, alors la transmission des autres
messages ne sont pas affectés (comme c’était le cas
dans les versions antérieures)
2) Vous pouvez voir le statut format et la langue de
chaque message.
3) Vous pouvez aussi voir le message lui-même, tel qu’il
sera envoyé.
4) Si un message a été transmis avec succès, vous
pouvez être confiant qu’il a été envoyé. Les trois
principales raisons pour lesquelles un message peut
ne pas avoir été reçu sont:
1) Le message se retrouve automatiquement dans la junk
box de l’ordinateur de l’utilisateur.
2) La syntaxe de l’adresse courriel est incorrecte.
3) Le serveur de messages courriels de réception pense
que le message est un pourriel (causé par des filtreurs
anti-pourriels trop agressifs).

Si cette situation vous arrive, laissez-moi savoir, je peux
vérifier sur le serveur des messages pour voir si le
message a rebondi.
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Centre de communication
Envoi d’un message
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Vous pouvez aussi utiliser le centre de
communication pour envoyer un message à
certains utilisateurs du site.
Par exemple, vous pouvez mettre le calendrier à
jour avec plusieurs événements, sans envoyer de
communication, et lorsque la mise à jour est
complète, vous pouvez envoyer un message aux
utilisateurs pour leur indiquer que des
changements ont été apportés au calendrier.
Plusieurs modes pour sélectionner les
destinataires sont disponibles.
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Manchettes
Ajouter, Modifier, Supprimer

Commandes
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Les manchettes sont affichées dans la partie
centrale de la page principale.
Vous pouvez ajouter une manchette en utilisant
la commande dans le menu qui liste toute les
manchettes.

Vous pouvez ajouter une photo à chacune de vos
manchettes afin de les rendre plus attayantes.
Les manchettes privées ne pourront être vues
que par les utilisateurs avec une session
d’ouverte (enregistrés sur le site).

Des avis automatiques (courriels) peuvent être
transmis lors de l’ajout ou lors de la modification
de manchette.
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Manchettes
Message de la page d’accueil
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Vous pouvez ajouter du texte sur la page
d’accueil qui sera affiché dans la partie centrale,
en haut.
Ce texte peut être utilisé comme message de
bienvenue pour votre site. Une photo peut aussi
être ajoutée.
Si vous avec quelques connaissances avec les
balises HTML, vous pouvez les utiliser dans le
message pour formater le texte.

Truc: Si vous téléchargez une photo et que vous
ne cochez pas la boîte <Texte de la page
principale affiché>, alors la photo sera affichée
pleine grandeur (jusqu’à 300 pixels de large) et
centrée dans la colonne centrale de la page
principale.
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Documents
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Vous pouvez ajouter des documents à même le
site. Cette option est très utile dans le cas que
vous voulez partager des documents avec
d’autres utilisateurs.

Les documents sont sauvegardés dans des
répertoires que vous pouvez créer.
Vous pouvez aussi définir les règle d’accès des
chaque document.
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Liste des joueurs
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La liste des joueurs vous permet de d’afficher
l’information à propos de vous joueurs.
À retenir:
1) Afin de pouvoir entrer vos joueurs, vous devez
d’abord définir le nom de votre équipe dans le
module de la liste d’équipe.
2) Votre équipe sera aussi automatiquement ajoutée
au module des statistiques et sera définie comme
l’équipe principale (l’emphase dans les listes de
statistiques sera mise sur cette équipe).
3) Vous pouvez ajouter deux photos par joueur; une
petite photo médaillon qui sera affichée dans la
liste, et une plus grosse qui sera affichée lorsque
le joueur est sélectionner.
4) Vous pouvez décider si la liste d’équipe est
publique, et si les photos seront affichées aux
visiteurs non-enregistrés.
5) Vous pouvez aussi associer chaque joueur à un
utilisateur, qui pourra ainsi lui-même mettre son
information à jour.
6) Vous pouvez définir des champs d’information qui
seront ajoutés au profil du joueur. Par exemple,
vous pouvez ajouter un champs: Équipe LNH
favorite, qui pourra être remplie par le joueur.
7) Vous pouvez ajuster le mode de création de
compte en ligne en utilisant l’information contenue
dans cette liste. Le joueur devra entré son prénom
et nom de famille afin de pouvoir se créer un
compte.
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Vote des capitaines en ligne
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Le module de la liste d’équipe permet aussi un élection en
ligne pour un capitaine et 2 assistants.
Chaque personne qui vote choisi un capitaine, et deux
assitants.
À retenir:
1) Les candidats sont en fait les utilisateurs qui ont la
permission VOTE CAPITAINE: Candidat aux élections
d’assigner à leur rôle (normalement, le rôle JOUEUR).
2) Un droit de vote est donné aux utilisateurs qui ont la
permission VOTE CAPITAINE: Droit de vote d’assigner
à leur rôle.
3) Vous pouvez définir la valeur d’un vote pour le
capitaine, l’assistant #1, et l’assistant #2 dans le menu
de configuration de la liste d’équipe.
4) Vous pouvez ouvrir et fermer l’élection dans le menu de
configuration de la liste d’équipe.
5) Vous pouvez aussi décider qui a le droit de voir les
résultats globaux (sans savoir qui a voté pour qui) et
qui a le droit de voir les résultats détaillés aussi à l’aide
des permissions correspondantes dans les rôles.
Les votes, et accès aux résultats se font à partir du menu
de la liste d’équipe. Cette flexibilité vous permet de
contrôller toutes les règles de l’élection.
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Module Statistiques
Aperçu et définitions
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Les sites de hockey Maryza permettent de compiler les
statistiques de hockey de façon simple et efficace. Ce
module supporte:
- Classements calculés automatiquement
- Points franc-jeu et points de ligue
- Lancers au but
- Statistiques individuelles
- Buts, assistances, points
- Punitions
- Moyenne de buts (gardien)
- Moyenne d’efficacité (gardien)
- Identification automatique des adversaires (tournois et
séries)
- Les statistiques peuvent être importés et exportés
dans des chiffriers Excel.
- Compétition est un événement sportif dans lequel on
recherche un gagnant. Ex: Saison+séries est une
compétition, un tournoi en est un autre.
- Une compétition est composée de Divisions.
- Une division est composée d’Équipes.
- La même équipe peut être que dans une seule
compétition.
- Les classements, résultats et parties à venir de
chaque division peuvent être affichés sur la page
principale.
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Module Statistiques
Classements seulement
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Classement seulement
L’administrateur peut décider de supporter la compilation et affichage d’un classement simple, sans
aucune autre statistique. Ce mode est pratique dans le cas ou l’administrateur ne veut pas investir
tout le temps requis pour définir les parties de la ligue (ou si cette information n’est pas disponible)
mais veut néanmoins afficher un classement sur le site.
Afin de supporter ce mode, l’administrateur doit mettre la fonction de Statistiques des Parties hors
fonction dans le menu d’administration.
Dans ce cas, l’utilisateur doit définir la division et les équipes de la division dans le menu des
statistiques. Ensuite, il peut mettre l’information du classement de la division à jour simplement en
utilisant la commande pour changer les statistiques de la division.
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Module Statistiques
Classements seulement
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STATISTIQUES DE PARTIES
L’administrateur peut décider de supporter la compilation des statistiques à partir des parties de la
ligue. Si les résultats de chaque partie de la ligue sont disponibles, chaque partie peut être définie
sur le site, et le site calculera automatiquement le classement à partir des résultats des parties.

Ce mode permet de voir la fiche de chaque équipe, leur partie jouées et leur calendrier en un coup
d’œil, ce qui est très pratique à savoir avant d’affronter une équipe. Il affiche aussi un classement
détaillé avec plein de statistiques intéressantes dans le menu des statistiques.
Afin de supporter ce mode, l’administrateur doit mettre la fonction de Statistiques des Parties en
fonction dans le menu d’administration des statistiques L’utilisateur doit définir la catégorie et
division et ensuite les équipes de chaque division dans le menu des statistiques. Ensuite, il défini
les parties de la division avec la commande pour créer une partie dans le menu des statistiques.
Lorsque les résultats d’une partie sont connus, ils sont entrés dans le site en utilisant la commande
d’entrée de statistiques en mode SIMPLIFIÉ pour cette partie. Le site met alors le classement à
jour automatiquement.

Les statistiques peuvent aussi être mises à jour en important un ficher Excel.

Ce mode est le plus utilisé.
Juillet 2014

Administration d’un site Maryza
Équipe de hockey

Version 1.1
26

Module Statistiques
Classements seulement
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STATISTIQUES INDIVIDULLES
Si les feuilles de matches sont disponibles, l’administrateur peut décider de supporter la compilation des statistiques
de chaque joueur. Ce mode permet d’entrée les détails (alignement, pointage, punitions, lancers, gardiens) pour
chaque partie, à partir de la feuille de match. Le site calculera automatiquement les statistiques de chaque joueur à
partir de ces résultats détaillés.

Ce mode permet de voir les statistiques individuelles de chaque joueur (partie jouées, buts, passes, points,
punitions, moyenne de gardiesn).
Afin de supporter ce mode, l’administrateur doit mette la fonction de Statistiques des Parties, et la fonction des
Statistiques Individuelles en fonction dans le menu d’administration des statistiques. L’utilisateur doit définir la
catégorie et division et ensuite les équipes de chaque division dans le menu des statistiques. Ensuite, il défini les
parties de la division avec la commande pour créer une partie dans le menu des statistiques. Lorsque la feuille de
match est disponible, les résultats de la partie sont entrés dans le site en utilisant la commande d’entrée de
statistiques en mode DÉTAILLÉ pour cette partie. Le site met alors le classement et les statistiques individuelles à
jour automatiquement.
Notez qu’il est possible d’entrer des résultats de partie en mode SIMPLIFIÉ pour certaines parties, et en mode
DÉTAILLÉ pour d’autres. Cette option est très pratique si vous avez accès aux feuilles de match de votre équipe
seulement. Vous pouvez ainsi entrer les détails des parties de votre équipe (mode détaillé) et entrer seulement les
résultats (mode simplifié) pour les autres parties. Ainsi, vous obtiendrez les statistiques individuelles pour les
joueurs de votre équipe seulement.
Demo
- Mise à jour d’une partie en mode simple et détaillé.
- Afficher le classement sur la page centrale.
- Importer et exporter des stats.
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Album Photo
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• L’album photo est collaboratif (tous les utilisateurs avec permissions
peuvent ajouter des photos)
• L’album photo supporte les photos de type JPG, JPEG, GIF et PNG.
• Il y a deux façons de télécharger des photos sur le site.
• Via la commande de téléchargement sur le site (une photo à la fois)
• Via le protocole ftp (pratique pour télécharger beaucoup de photos)
• Site transforme les photos en une résolution acceptable pour le Web.
Mais vous avez l’option de sauvegarder la photo dans ses dimensions
originales.
• Vous pouvez créer plusieurs albums et y assigner des photos. Une photo
peut être dans plusieurs albums.
• Vous pouvez assigner des étiquettes aux photos et albums. Vous pourrez
ainsi afficher des photos selon leurs étiquettes.
• Il y a 3 méthodes de visualisation.
1. Par Album. Sélectionnez l’album que vous voulez voir.
2. Par Photos – voir toutes les photos du site.
3. Par Étiquette – Voir les photos qui ont une ou des étiquette(s) en
particulier.
• Vous avez accès à un mode présentation en défilement.
• Confidentialité - Vous pouvez définir si vos albums sont publiques ou
privés.
• Les photos peuvent être affichées sur la page centrale en mode
présentation, en petit dans les colonnes de côté, ou en grand dans la
colonne centrale.
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Répertoires

Ton site sous ton contrôle

Les sites Maryza supportent plusieurs répertoires.
• Répertoire d’emplacement
• Intégré avec Google Maps
• Répertoire de partenaires (commanditaires)
• Peuvent être affichés sur la page centrale, de différentes
façons afin de pouvoir donner plus de visibilité aux
commanditaires qui supportent l’équipe le plus.
• Répertoire de liens
• Peuvent être affichés sur la page centrale.
• Répertoire de Vidéo Flash
• Vous pouvez intégrer n’importe lequel vidéo de YouTube.
• Répertoire de Jeux Flash
• Jeux miniclip.com
Ces répertoires peuvent être groupés de façon logique en
utilisant les sections.
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Autres applications

Ton site sous ton contrôle

Quelques mots sur d’autres applications supportées
par les sites Maryza.
• Formulaires
• Avis automatiques par messages SMS
Ces modules ne sont pas en fonction par défaut.
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À venir

Ton site sous ton contrôle

Ces fonctions seront disponible au cours de
l’année:
– Importation automatiques des événement des
calendrier à partir du site mère.
– Importation des manchettes à partir du site
mère.
– Mise à jour automatique des statistiques à partir
du site de hockey outaouais.
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Étiquette d’usage

Ton site sous ton contrôle

– Attention à la source des images.
– Attention au contenu haineux et de mauvais goût
(surtout pour les équipes Bantam et Midget!)
– N’exposer pas d’information qu’un de vos
membres peut percevoir comme confidentielle.
– Obtenez l’autorisation écrite des parents avant
de rendre les photos de leurs enfants publiques
(s’appliques surtout aux catégories Novice,
Atome et PeeWee)
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Merci!

Ton site sous ton contrôle

Pour m’aider:
• Rapporter problèmes
• Rapporter les fautes d’orthographe (je ne serai
pas froissé!)
• Suggestions et besoins
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