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Depuis 2008, le blog de l’EPN n’avait 
pas beaucoup changé, le voilà depuis 
hier soir dans sa nouvelle version, 
plus dynamique, plus accès réseaux 
sociaux, plus adapté aux utilisations 
sur appareils mobiles tels que 
Smartphones et tablettes.  
 
Bref un p’tit coup de jeune le blog !!  
 
Voici un petit diaporama qui va vous 
montrer les nouveautés de cette 
nouvelle interface.  

http://www.epnsaintjames.com/


Les 6 derniers articles ou les 
publications partagées sur 
Facebook y apparaissent .  
 
En effet, l’adresse 
«www.epnsaintjames.com» 
est désormais directement 
liée à l’actualité mise en ligne 
sur Facebook. Ainsi, toutes 
les photos et informations 
mises en ligne se retrouvent 
sur le blog. 
 
 

La page d’accueil 



Les catégories 

Elles sont toujours présentes, elles se trouvent maintenant sous le 
bandeau à la place du côté gauche et sont visibles grâce à un sous-menu.  
Vous y retrouverez tous les articles classés.  
  
  



Les archives 

 
Classées par année puis 
par mois, il est possible 
de consulter les anciens 
articles.  
Près de 800 articles 
depuis 2008, il y a de 
quoi lire … 
 



La fonction recherche 
 

Pour retrouver un 
article dont vous 
connaissez le thème 
mais pas la date de 
publication. Un clic ici 
 
puis taper le mot clé 
puis un clic à nouveau 
sur la loupe.  
 
 
 
La liste des résultats 
s’affiche.  
 
 



Réagir à un article ou s’inscrire 
aux activités et ateliers  

Sous chaque article posté, il est possible de laisser un commentaire. 
 
Votre nom, votre adresse mail, votre message, un clic sur valider.  
Le commentaire est instantanément en ligne, je suis avertie par mail aussi et 
peut y répondre.  
  



Partager un article sur les réseaux sociaux  

Il vous est possible de partager, grâce à un clic, sur les différents réseaux sociaux.  
 
A noter que plus les articles sont partagés ou « aimés » sur Facebook, plus la 
visibilité du « www.epnsaintjames.com » est grande, ainsi les moteurs de 
recherche tels que Google vont afficher le blog dans les résultats. 
 
Alors, habitués ou non de l’EPN, n’hésitez pas à partager ou aimer les contenus ; 
ainsi, vos amis les verront et pourront les aimer ou les partager à leur tour et 
apporter de nouvelles recrues qui fréquenteront l’Espace Public Numérique. 



Un formulaire de contact 

Il vous est possible de m’écrire via ce nouveau formulaire attention le code 
captcha est à actualisé si vous mettez plus de quelques minutes à rédiger votre 
message. 


