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Conçue par le groupe de travail « site internet », avec notre webdesigner 
Sylvie Tissot (Anabole Etudes) et notre graphiste Christian Garon 
(Milpat), cette nouvelle version « responsive » donne accès à tous 
les contenus sur tous les types de terminaux : ordinateur, tablette, 
smartphone.

site internet

Atelier nouVeAuX MediAs

Cette partie publique est en ligne et nous préparons maintenant la par-
tie «  privée  » dont l’accès sera réservé aux membres de l’Association. 
Celle-ci donnera accès à de nombreux contenus tels que l’agenda des 
réunions, liens vers les forums d’échange, suivi des appels d’offres 
« foireux », etc.    Le Groupe de Travail est ouvert à de nouveaux 
participants pour mettre au point ces fonctionnalités.

réseAuX sociAuX

https://www.facebook.com/associationscenographes?fref=ts

http://www.scenographes.fr/scenographes.fr/index.php

https://twitter.com/scenographes

https://fr.linkedin.com/pub/association-scénographes/83/216/70b

Sur Facebook :  
https://www.facebook.com/MuzeoNum

Voir aussi ici les ressources rassemblées :     
 http://www.muzeonum.org/wiki/doku.php

Souhaitez-vous participer à cet atelier ? Merci de rapidement nous le 
faire savoir afin que nous puissions nous organiser.

Depuis la dernière édition du SIMESITEM, l’Association est désormais 
présente sur les réseaux sociaux Linkedin, Twitter, Facebook et a connu un 
véritable succès d’audience :

260 likes sur Facebook
82 abonnés sur Twitter
262 relations sur Linkedin

Nous utiliserons ces nouveaux outils pour donner plus de visibilité à 
l’Association, faire connaître nos actions et développer l’audience de notre 
nouveau site, en y relayant ses publications. 

Nous vous invitons à suivre et à vous inscrire si ce n’est pas déjà le cas :

L’association a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de la nouvelle 
version de son site web. 

Nous vous invitons à le consulter et à mettre ce lien en signature de vos 
courriels : 

Afin de vous faciliter l’approche de ces nouveaux medias, l’Association 
va organiser prochainement un atelier d’initiation aux Réseaux Sociaux 

Cet atelier sera animé par Omer Pesquer : consultant « Culture et 
numérique », fondateur du réseau Muzeonum 


