
Mode d’emploi
Adoptant un graphisme “one page”, le site ales.fr se déroule intuitivement  

de haut en bas, en présentant sept sections qui permettent d’accéder rapidement  
à l’ensemble du contenu. Découvrez cette nouvelle navigation simplifiée.
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NAVIGATION
En faisant défiler la page principale vers le bas, ce 
bandeau grisé reste présent en haut de votre écran. 
Pratique, car il contient les raccourcis vers le menu, le 
moteur de recherche, l’espace permettant d’effectuer 
ses démarches en ligne et le choix d’une des huit lan-
gues dans lesquelles le site est traduit.

ERGONOMIE 
Avec seulement quatre onglets, le menu offre 
une simplicité d’utilisation et une clarté sur la 
page d’accueil. Chacun de ces liens renvoie 
vers une page avec un affichage en forme de 
grille pour visualiser en un coup d’œil l’en-
semble des sous-rubriques.

QUOI DE NEUF ? 
C’est ici que vous retrouvez textes, photos et 
vidéos relatant l’actualité du territoire. 
261 articles ont été publiés en 2017. 
Un nouveau système de galerie d’images  
permet d’afficher les clichés en plein écran, de 
zoomer, de les télécharger ou de les partager 
sur les réseaux sociaux.

À LA LOUPE
Découvrez les 73 communes d’Alès Agglomération 
grâce à une présentation géographique,  
historique et culturelle de chacune d’entre elles.
D’un point de vue pratique, cette carte interactive 
vous permet également de retrouver l’adresse,  
les contacts et les horaires d’ouverture  
des différentes mairies.

PLUS D’INFOS
En indiquant votre adresse e-mail 
dans ce formulaire, vous pourrez 
recevoir des lettres d’information 
concernant l’actualité du territoire  
ou les États généraux du cœur  
de ville d’Alès.

DÉMARCHES
Nouveau : l’espace “Mes démarches” re-
groupe tous les services en lignes, classés par 
thématiques : demande d’intervention des 
agents de la collectivité ou d’actes d’état civil, 
inscription sur les listes électorales, paiements 
en ligne, dépôt de dossiers pour des subven-
tions, … Des liens renvoient également vers 
des sites de services publics (Trésor public, 
CAF, etc.).

RÉSEAUX SOCIAUX
Accédez rapidement à  
la chaîne YouTube ou aux 
comptes Facebook, Twitter, 
Instagram et Snapchat de  
la collectivité.

CONTACT
La dernière icône renvoie en un clic vers 
les formulaires permettant de contacter 

les services de la Mairie d’Alès, du CCAS 
d’Alès et de l’Agglo pour obtenir un 

renseignement, déposer une demande de 
stage ou une candidature spontanée.

VOTRE JOURNAL EN LIGNE
Retrouvez tous les mois votre numéro d’Alès Agglo  
en ligne sur ales.fr. Il est également possible de lire  

ou télécharger dans cette section toutes les anciennes 
éditions. Une option de vocalisation des contenus permet 

en outre aux déficients visuels d’écouter le texte  
de ces journaux.

TÉLÉCHARGEMENTS
Ici sont regroupés les programmes,  

les guides ou flyers de la Ville d’Alès et de l’Agglo :  
Feria, Estiv’Alès, Semaine cévenole,  

élection de Miss Alès, annuaire des associations, … 
Direction le kiosque !

VITE, MES RENSEIGNEMENTS ! 
Nouveau : cette section “En 1 clic”  

propose des raccourcis vers les pages  
les plus consultées du site.  

La “cellule web” de l’Agglo, qui gère le portail 
(lire page 19), la mettra régulièrement  

à jour en fonction des statistiques relevées,  
afin d’aider les internautes à gagner du temps.

RECHERCHES
27 % des internautes se servent du moteur 

de recherche pour commencer leur visite. 
Plus de 50 % l’utilisent au moins une fois 

au cours de leur navigation. Le portail ales.fr 
propose donc un moteur de recherche per-
formant, permettant d’affiner ses résultats 
(filtres sur les différents types de contenus, 

les dates, les mots clés, …), de suggérer une 
liste des pages les plus consultées, etc.

AGENDA
Mis à jour quotidiennement, l’agenda  

des manifestations culturelles et sportives 
d’Alès Agglomération propose  

en permanence près de 200 activités et sorties. 
Ce n’est pas pour rien qu’il s’agit  

de la 4e page la plus consultée du site…

ASTUCES
Vocalisation. À l’aide de l’outil “ReadSpeaker”, 
ales.fr propose une lecture vocale de haute qualité 
et instantanée des contenus texte, mais également 
des documents PDF. De nombreux réglages per-
mettent d’obtenir une écoute à la convenance de 
l’utilisateur (vitesse de lecture, surbrillances  
des mots lus, traduction, etc.).

Accessibilité. ales.fr a été optimisé pour permettre 
une navigation uniquement à l’aide du clavier 
(appuyez sur “Tab” jusqu’à sélectionner le lien 
désiré, validez avec “Entrée”).  
Une fonctionnalité optimisée par la “cellule web” de 
l’Agglo pour ne pas laisser les personnes souffrant 
de handicaps physiques “sur le bord de la toile”.

Optimisation. Sur chaque page, un bouton  
“Enregistrer au format PDF” permet d’optimiser 
l’affichage pour imprimer au format A4 (standard) 
et partager le contenu par mail.

De A à Z. En plus de la traditionnelle page  
“plan du site”, une rubrique “De A à Z” est acces-
sible depuis le menu : une sorte de glossaire où sont 
listées les pages, classées par ordre alphabétique.


