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Introduction 

1.1 Buts 

Le présent guide est une aide destinée aux personnes qui travaillent avec le domaine interne du site 

regiosuisse.ch. Ce domaine comprend le téléchargement de documents ainsi que leur dénomination, 

la navigation, la recherche et l’administration de la structure des groupes et des pages. 

1.2 Principes et structures 

Le domaine interne doit être visible au premier regard et les personnes intéressées pouvoir trouver en 

3 clics l’information recherchée. Ce domaine est en outre clairement délimité par rapport au reste du 

site web et les utilisateurs savent toujours qu’ils se trouvent dans ce domaine spécifique. La fonction 

de recherche avancée permet de chercher les contenus du domaine interne.    

Le domaine interne est réparti en différents groupes. Il en existe quatre à l’heure actuelle: 

- CSC (responsable: Lorenz Kurtz, +41 27 922 40 88) 

- CSC Ost (responsable: Thomas Reinhard, +41 58 229 48 39) 

- Interreg (responsable: Kristin Bonderer, +41 27 922 40 88) 

- Team regiosuisse (responsable: Sarah Fux, +41 27 922 40 88) 

La conception et la structure des groupes varient et dépendent des besoins spécifiques de chacun de 

ces derniers. La structure actuelle de ces groupes peut être adaptée soit directement par 

l’administratrice ou l’administrateur de groupe, soit en collaboration avec la rédaction web. Toute 

création d’un nouveau groupe doit donc passer par cette dernière, que nous vous prions de bien 

vouloir contacter le cas échéant (voir chapitre 3). 

Le domaine interne peut être édité dans toutes les langues. Les différents groupes et leurs contenus 

ne seront toutefois traduits que si cela s’avère nécessaire.  

2 Login, navigation et recherche 

Il y a en principe deux login pour chaque groupe: l’autorisation simple permet de voir le groupe 

correspondant et de télécharger des documents. Les personnes qui possèdent les droits d’accès 

administrateur ont en outre la possibilité d’intégrer (de télécharger) des documents dans le domaine 

interne et de modifier la structure des pages. Tous les utilisateurs ont la possibilité de laisser des 

commentaires sur les pages internes. Le présent guide existe en deux versions: une version 

raccourcie pour les utilisateurs réguliers avec autorisation simple et une version exhaustive pour les 

administratrices et les administrateurs.  

 

Si nécessaire, il est possible de créer des comptes utilisateurs qui permettent d’accéder à plusieurs 

groupes. Annoncez-vous le cas échéant auprès de la rédaction web (voir chapitre 3). Les instructions 

ci-dessous se réfèrent au groupe interne «FSK», qui est pris pour modèle. 

mailto:lorenz.kurtz@regiosuisse.ch
mailto:thomas.reinhard@sg.ch
mailto:kristin.bonderer@regiosuisse.ch
mailto:sarah.fux@regiosuisse.ch


   

Guide du domaine interne du site regiosuisse.ch 2 

 

Sur la page d’accueil du site regiosuisse.ch, cliquez sur le bouton «Se connecter» qui se trouve en 

haut à droite. 

 

 
 

Introduisez vos données login dans la page suivante. Vous recevrez en retour les données d’accès 

de la part des responsables des groupes concernés. Cliquez ensuite sur «Se connecter». 
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Vous vous trouvez maintenant sur la page d’aperçu du domaine interne. Y seront listés tous les 

groupes internes auxquels vous pouvez accéder avec votre login actuel. Il en va de même pour ce qui 

est de la navigation (colonne verte à droite): le domaine interne est indiqué tout en haut de la colonne. 

La navigation vous permet de voir à tout moment où vous vous trouvez et également de passer d’une 

page à une autre. 

 

 
 

Vous pouvez maintenant accéder à la page souhaitée et la parcourir par simples clics, soit via la 

colonne de navigation, soit en passant d’une page à une autre. Remarque: si, dans la colonne de 

navigation, vous cliquez sur la flèche de l’une des différentes rubriques, vous l’ouvrirez sans pour 

autant changer de page. La colonne de navigation vous permet ainsi de vous orienter avant de 

changer de page.  

 

 



   

Guide du domaine interne du site regiosuisse.ch 4 

 

Vous pouvez également chercher des contenus spécifiques dans le domaine interne. Utilisez pour ce 

faire la fonction de recherche standard. Introduisez les mots-clés d’après lesquels vous souhaitez que 

le système fasse la recherche, puis pressez «Enter». Remarque: si vous effectuez une recherche 

avec des mots-clés spécifiques, les résultats seront en général meilleurs que si vous indiquez 

plusieurs mots-clés.  

 

Vous arrivez sur la page comportant les résultats de la recherche. Comme vous vous étiez 

connectés à l’auparavant, des résultats de recherche du domaine interne vous seront présentés. Si 

vous souhaitez lancer une recherche sur le site web public, il suffit de presser sur «Recherche site 

accessible au public».  

 

 
 

Seules des pages internes s’afficheront dorénavant dans les résultats de votre recherche.  
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3 Support et introduction personnelle 

Notre collaborateur se tient à votre disposition pour toute question ou en cas de problème. 

 

Sarah Fux 

---------------------------------------------------------------------------- 

regiosuisse – Centre du réseau de développement régional  

Hofjistrasse 5 

CH-3900 Brigue 

Tél +41 27 922 40 88 

Tél direct +41 76 304 66 63 

FAX +41 27 922 40 89 

www.regiosuisse.ch 
sarah.fux@regiosuisse.ch 
---------------------------------------------------------------------------- 

Bureau Berne: PLANVAL AG, Nydeggstalden 30, CH-3011 Berne 

 

Si vous souhaitez une introduction personnelle dans le domaine interne en tant qu’administratrice ou 

administrateur, veuillez également contacter Sarah Fux. 

http://www.regiosuisse.ch/
mailto:sarah.fux@regiosuisse.ch

