Le calendrier du site de la SHHNH
https://s2hnh.org

Ce calendrier est visible dans la première page des menus principaux – articles, évènements,
publications, contact, liens utiles – et dans la plupart de leurs sous-menus. Mais il n'est pas présent
dans l'accueil et tous ses sous-menus.
Il s'agit d'un outil logiciel (« widget interactif » ou « vignette mobile ») présentant sous forme de
calendrier mensuel, tous les évènements de la SHHNH : conférences, sorties, réunions, etc.
Les dates de ces évènements sont en rouge et soulignées : ce sont des hyperliens. Un simple survol
de chaque date fait surgir une micro-fenêtre (pop-up) qui donne le titre de cet évènement. Un clic
(gauche) sur une de ces dates, renvoie à sa page explicative initiale.
Ainsi, en survolant le vendredi 3 juin 2022 :
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Par défaut, le calendrier donne le mois et l'année en cours, mais peut afficher les mois suivants ou
précédents en cliquant sur >> ou <<. De mois en mois, nous pouvons changer d’année et même
revenir à janvier 2016, date de la mise en service du site de la SHHNH sous WordPress !

Voici l’exemple de mars 2022 et de ses 5 évènements :

Le survol du 21 mars 2022, fait apparaître le titre de cet évènement, et un clic sur cette date
donnera un accès immédiat à sa page de présentation qui n’était plus visible, puisque le menu des
évènements ne présente que les activités futures :
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Conclusion
L'examen du calendrier seul, permet, d'un coup d'œil, de se rendre compte de tous les évènements
passés présents ou futurs. Chaque évènement peut être facilement identifié au simple survol de sa
date.
Un clic sur cette date, permet de connaître toutes les modalités de l’activité proposée : horaires,
rendez-vous, inscriptions. Si plusieurs évènements sont prévus à la même date, ils s'afficheront tous
et permettront de se rendre à la page choisie...
Loin d’être un simple gadget, le calendrier du site de la SHHNH permet de tout savoir sur les
activités de l’association, sans perte de temps.

Gérard Martin Dorel – SHHNH
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