Diffusion de contenu

Site SVRN – Diffusion de contenu
Le site internet de SwissVolley Région Neuchâtel, www.svrn.ch, est avant tout un outil de
communication interne de l’association. Il met à disposition les informations que vous trouviez avant
dans l’annuaire papier : les contacts, les salles, les calendriers et les différents règlements. Mais vous
y trouvez également les résultats des matchs, les actualités volley de la région, des informations
SwissVolley et des archives.
En plus de ça, le site permet également à vous, les différents clubs de l’association, de diffuser du
contenu sur Internet.
Vous pouvez adresser vos communications aux responsables du site internet par email à l’adresse
schulze.dav@gmail.com.
En tant que responsable du site, SVRN se réserve le droit de modérer ou de refuser d’afficher une
publicité ou une communication si cette dernière est vulgaire ou insultante. SVRN peut également
légèrement la modifier pour qu’elle corresponde au mieux au site internet.
Voici les possibilités qu’il met à votre disposition :
-

Espace « Actualités »
Espace « Communications »
Espace « Pubs »

Ces différents espaces sont décrits ci-dessous.

Espace « Actualités »
L’espace « Actualités » est dédié aux informations et communications qui impliquent le volleyball
neuchâtelois dans son ensemble. Par exemple :
-

-

Les annonces et résultats des compétitions (SVRN ou SwissVolley) comme les tournois
Volley Jeunesse, des tournois de beach, des finales de coupes neuchâteloises, des tournois
SAR ou des finales suisses juniors.
Les annonces des cours organisés par SVRN ou SwissVolley de cours d’entraineurs, de cours
d’arbitres, les entrainements SAR ou encore les tests PISTE.
Les grands évènements liés au Volleyball dans la région (Supercup, match de l’équipe
nationale dans le canton, match de Coupe d’Europe, Beach Volley Euro 2016 à Bienne, …).

Ces actualités apparaissent sur la page d’accueil du site (avec une image) et elles sont toujours
disponibles dans les archives des actualités (http://www.svrn.ch/svrn/actualites).
Ce sont ces actualités qui sont publiées sur la page Facebook de SVRN.
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Espace « Communications »
L’espace « Communications » se trouve sur la page d’accueil en dessous de l’espace « Actualités ».
Les clubs ont droit à 1 communication en page d’accueil. Cette communication peut y rester pour
une durée maximum de 2 semaines. Ensuite, elle se retrouvera dans la liste des communications (
http://www.svrn.ch/svrn/communications ).
La communication est composée des éléments suivants :
-

1 titre
1 message
Éventuellement 1 image
Éventuellement 1 fichier PDF

Espaces « Pubs »
Les espaces « Pubs » se trouvent dans les différentes pages du site. Il s’agit d’une image. Il en existe
de 3 tailles :
-

Petite (400x150px)
Moyenne (400x300px)
Grande (400x450px)

Les pubs des différents clubs sont affichées de manière aléatoire dans les différents espaces
« Pubs ».
Avec les 200.- de cotisation, un club a droit simultanément soit à 2 petites pubs ou 1 moyenne. Pour
une grande pub, un club doit payer la cotisation de 300.-.
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