Chacun d'entre vous...
Écrit par BALAGNE

Chacun d’entre vous peut mettre de l’information sur le site gratuitement.

De 2 façons :

- soit en envoyant un mail à modo@portail-corse-balagne.fr

- soit directement sur le site :

Pour les petites annonces, c’est facile : on saisit directement son annonce.

Pour les évènements dans le calendrier : les assos, qui ont leur code et leur mot de passe,
peuvent saisir leurs propres évènements directement dans le calendrier du site. Pour les autres,
si vous voulez mettre un évènement, soit vous l’envoyez par mail, soit vous demandez un code
d’accès qui vous sera transmis avec un petit mode d’emploi facile.

Pour les flash d’infos, les collectivités ou assos, etc peuvent procéder de la même façon.

En ce qui concernent les publicités et autres messages mis en valeur pour les commerçants
et artisans, envoyez un mail. C’est ce qu’il y a de plus simple. Vous pouvez joindre ainsi tout
document de type multimédia (photo, affiche, vidéo, son, document scanné, etc).

Vous êtes des milliers de personnes à consulter ce site journellement. Essayez s’il vous plait de
participer
à son contenu
(il est prévu ainsi en terme de fonctionnalités). Les petites informations sont souvent
importantes pour la vie des villages de Balagne : les horaires des messes, les lotos, les
vide-greniers, les réunions, les activités des assos, les numéros de téléphones portables, les
horaires d’ouverture…
Que celui qui a l’information, la mette. Tout simplement.
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Toutes les informations sont objectives et le but est de les communiquer.

En espérant que ce (nouveau) lien social amène un regain de partage et d’entraide. La société
corse a depuis toujours montrer l’exemple de solidarité inter-génération dû aux conditions de
vie souvent rudes. Avec l’avènement d’Internet et autre vecteur de communication, les jeunes
générations creusent un fossé.

L’utilisation de ce portail d’informations interactif peut modestement faire office de pont et
montrer toute l’activité qui anime ce beau pays de Balagne.

Merci pour vos encouragements.
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