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Généralités 

 
Le présent document comporte des explications 
sur la façon d’utiliser les différents services du site 
Internet de l’Association Valaisanne des 
Ludothèques. 
 
Un site Internet n’est généralement pas statique, il 
évolue aux rythmes des demandes et des nouvelles 
technologies. Il est très possible que les copies 
d’écrans contenues dans ce document ne 
correspondent pas exactement à ceux se trouvant 
sur le web, mais le principe reste le même. 

Connexion 

Mode de connexion 
 
Une grande partie des manipulations de ce petit 
manuel demande à ce que l’utilisateur soit 
connecté au site Internet de manière authentifiée. 
 
La connexion au site passe par un formulaire 
d’authentification classique de type « nom 
d’utilisateur / mot de passe ». Ce mot de passe 
vous est transmis par l’administrateur du site. 
 

Se connecter au site 

 
Pour vous connecter au site, il suffit de se rendre 
sur la page de connexion, accessible au moyen du 
menu « Se connecter » situé dans le fond du 
menu principal. 
 

 

Sur la page de connexion, vous allez trouver une 
liste déroulante qui permet de sélectionner toutes 
les ludothèques enregistrées sur le site. 
 
Il suffit de choisir sa ludothèque dans la liste, 
d’entrer son mot de passe et de cliquer sur le 
bouton « Connexion » pour se connecter. 

Mot de passe oublié 

 
Si l’on a oublié son mot de passe, une option « 

Mot de passe oublié » se trouve sous le bouton de 
connexion. 
 

 

Il suffit de sélectionner sa ludothèque dans la liste 
déroulante et de cliquer sur « Mot de passe oublié 
», un email contenant le mot de passe sera envoyé 
automatiquement. 
 
Cet email sera envoyé à l’email officiel de la 
ludothèque, c'est-à- dire celui enregistrée sur le 
site dans les paramètres de la ludothèque. 
 
Une fois connecté, la session reste active durant 
une certaine période (donnée par l’hébergeur du 
serveur) et se termine lorsque l’utilisateur se 
déconnecte. 
 
Lorsque vous avez terminé de travailler, quittez 
proprement la session au moyen du bouton « 
Déconnexion » situé au fond du menu principal de 
gauche (il a remplacé le bouton « Se connecter »). 
 

Connexion réussie 
 
Une fois connecté, votre nom de session est 
affiché en permanence sous le menu principal. 
 

 

Le “Menu Ludo” 

Description du menu 

 
Le “Menu Ludo” est la porte d’entrée vers les 
différents services qu’offre le site de l’AVL : 
 

• Données de la ludothèque 
• Gestions des manifestations 
• Gestions des grands jeux  
• Gestion des articles  
• Gestion des fichiers PDF  



• Transmission des statistiques  
• Importation des statistiques (Infoludo) 

 
Grâce à ce menu vous pouvez gérer vous-même 
les informations qui concernent votre ludothèque. 
 
Bien entendu, vous ne pouvez modifier que vos 
données personnelles, vous n’avez pas accès aux 
données des autres ludothèques ! 

Données de la ludothèque 

 

Le menu « Données de la ludothèque » vous donne 
la possibilité de modifier vous-même toutes les 
données affichées sur la page de présentation de 
votre ludothèque. 
 
Ainsi vous pouvez modifier les données telles que 
: le nom , le numéro de téléphone, l’email , le site 
Internet, l’adresse , la personne de contact, un 
texte de présentation et votre mot de passe. 
 
C’est à l’adresse email spécifiée ici que sera 
envoyé le mot de passe en cas de perte de ce 
dernier. 
 
Dans le texte de présentation, il est possible 
d’utiliser les tags HTML pour mettre en forme le 
texte. 
 
Par exemple : 
Texte en gras : <b> mon texte </b> 
Centrer un texte : <Center> mon texte </Center> 
Souligner un texte : <u>mon texte </u> 
 
Ce sont des tags courants, on trouve énormément 
de documentation à ce sujet sur Internet 
 
Pour enregistrer vos modifications, il suffit de 
cliquer sur le bouton enregistrer. 
 

 

Manifestations 

 
Le menu manifestions vous permet de gérer 
l’agenda de vos manifestations. 
 
Si vous organisez un Lotto, une soirée jeu ou 
autre, il suffit de l’inscrire sur le site pour que 
l’annonce soit disponible pour tous les visiteurs. 
 
Quand l’on clique sur le menu « Manifestations », 
la liste des manifestations déjà enregistrées pour 
votre ludothèque est affichée. 
Cette liste vous permet d’effectuer certaines 
opérations sur les données des manifestations : 
 

• Modifier une manifestation  
• Voir la liste des bénévoles inscrits 
• Afficher le site web lié  
• Voir si l’annonce est validée 
• Supprimer une manifestation 

 

 
 

Insérer une nouvelle manifestation 
 
Pour insérer une nouvelle manifestation, cliquez 
sur la ligne « Insérer une manifestation » au-dessus 
de la liste. 
 
Insérez les différents paramètres dans les champs à 
votre disposition. 
 
Date : date de la manifestation 
 
Détails de la manifestation: texte explicatif, il est 
possible d’avoir une mise en forme du texte au 
moyen des boutons situés sous la zone de saisie : 
 

 
 
Adresse, NPA, Localité : permet de saisir le lieu 
exact de la manifestation. 
 
Attention de bien indiquer ces paramètres, il seront 
utilisés pour situer automatiquement l’endroit dans 
Google Maps ™. 
 
Je recherche des bénévoles : si cette case est 
cochée, un formulaire de demande de bénévoles 



sera automatiquement disponible sur la page de 
présentation de la manifestation. 
 
Email réponse : spécifie l’email qui recevra les 
demandes de renseignements ainsi que les 
propositions de bénévolat. 
 
Lien : permet d’insérer un lien vers un site officiel 
de la manifestation. 
 
Image : permet d’insérer un image ou un logo 
 
Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur 
« Valider » pour enregistrer la manifestation. 
 

Validation des manifestations 

 
Quand une nouvelle manifestation est inscrite, 
celle-ci n’est pas immédiatement visible sur le site. 
En effet, lors de la validation d’une nouvelle 
manifestation, un email est automatiquement 
envoyé à l’administrateur du site pour l’avertir de 
la nouvelle entrée. 
 
L’administrateur devra valider l’affichage de la 
manifestation. 
Cette validation sert à contrôler le contenu des 
données publiées. En général les ludothécaires 
sont assez sages ☺, mais un tel contrôle est 
obligatoire pour s’éviter des surprises ! 
 

 
 
Dès que la manifestation est validée elle affichée 
dans la liste accessibles à tous les visiteurs et dans 
la liste du menu manifestations, la croix rouge est 
remplacée par une coche verte = validée. 
 
Dans la partie « Manifestations » du site les 
annonces sont affichées par ordre chronologique. 
 

 
 

Sur  la page d’accueil les quatre prochaines 
manifestations à venir sont affichées en 
permanence. 
 

 
 
Une fois la date de la manifestation dépassée, 
l’annonce est automatiquement masquée. 
 
Seules les annonces encore valides sont affichées 
 

Annonce de la manifestation 

 

L’annonce qui sera visible par les visiteurs 
reprendra les différents paramètres inscrits lors de 
la rédaction. 
 

 

 
Quelques icônes supplémentaires seront affichées 
 

 
 
L’icône à droite de l’adresse permet de situer 
directement l’emplacement sur Google Maps™. 
 
Combinée avec l’option Google StreetView™ il 
devient aisé de trouver un emplacement si ce 
dernier a été enregistré dans la base de données 
de Google™. 
 



 
 
Ici on peut voir, la ludothèque de Monthey 
par la technologie Google StreetView™. 
 

 
 
Les icônes « contact » et « site web » permettent, 
d’un seul clic de se rendre sur le site de la 
manifestation et / ou d’envoyer un email à 
l’organisateur de la manifestation. 
 

 

Recherche de bénévoles 
 
Si la case « Je recherche des bénévoles » a été 
cochée lors de la création de l’annonce, un titre 
clignotant est affiché dans le haut de l’annonce. 

 
En cliquant sur ce titre, un formulaire est affiché, il 
permet à un éventuel bénévole d’entrer ses 
coordonnées afin vous puissiez le contacter. 
 
Lorsqu’un bénévole s’inscrit, deux emails sont 
envoyés, l’un au responsable de la manifestation et 
l’autre à la personne inscrite. 
 
Ainsi les deux parties sont informées que 
l’inscription a bien été enregistrée. 
 

 

Récupérer la liste des bénévoles inscrits 

 
Lorsque l’on se trouve dans le module de gestion 
des modifications, il est possible de consulter la 
liste des personnes inscrites pour une 
manifestation au moyen de l’icône 
 

 
 
Cliquer sur cette icône va afficher la liste des 
inscrits avec leurs coordonnées. Il est possible 
d’imprimer directement la liste depuis l’option « 
imprimer la liste ». 
 

 

Gestions des grands jeux 

 
Le menu « Grands jeux » du menu principal 
permet de tenir à jour un liste des jeux de grande 
taille détenus par les ludothèques. 
 
Ces « grands jeux » sont utilisés plus 
spécifiquement lors de manifestations ou 
d’anniversaires. 
 

 
 



 

Insérer un grand jeu 

 
Pour insérer un « grand jeu », une fois connecté au 
site, se rendre dans le “Menu Ludo” et sélectionner 
l’option « Grands jeux ». 
 
Sélectionnez l’option « ajouter un jeu » pour 
ouvrir le formulaire de saisie. 
 

 
 
 
Texte : texte explicatif, avec éventuellement une 
brève description du mode de jeu. 
 
Dimensions : dimensions du jeu. 
 
Poids : poids du jeu 
 
Contenu : les différents composants du jeu 
 
Image : image du jeu (format *.jpg !) 
 
Si vous voulez utiliser une image en provenance 
d’Internet, pour autant celle-ci soit de type JPG 
(son nom se termine par .jpg), il suffit de copier 
l’adresse de l’image dans votre navigateur web et 
de la coller dans le sélecteur de fichier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cette façon, l’image sera directement insérée 
sur le site.  
 

 
Si l’image envoyée sur le serveur est trop 
volumineuse, elle sera automatiquement 
redimensionnée à 420 pixels. 
Les rendus de redimensionnement des logiciels 
d’imagerie étant beaucoup plus pointus que ceux 
des fonctions web, je vous conseille de travailler 
vos images avant de les envoyer sur le site. 

Liste de vos grands jeux 
 
La liste des grands jeux de votre ludothèque est 
directement accessible depuis l’option « 
Grands jeux » de votre « Menu Ludo ». 
 
Cette liste vous permet de modifier les paramètres 
de vos jeux ainsi que de supprimer un jeu qui ne 
devrait plus apparaître dans cette liste. 

 
 
 

Affichage des grands jeux 
 
Le menu « Grand jeux » du menu principal permet 
aux visiteurs du site de ne sélectionner qu’une 
partie des « grands jeux » : 
 

• Un jeu uniquement au moyen de la zone de 
recherche. Par exemple une recherche sur 
le mot Blokus affichera tous les Blokus 
disponibles et indiquera où les trouver.  

 
• Les jeux d’une ludothèque uniquement : en 

sélectionnant une ludothèque dans la liste 
déroulante,  la page  affichera  tous les 
«grands  jeux» disponibles  dans cette 
ludothèque. 

 
Si les paramètres de ce jeux ont bien été 
renseignés, la fiche descriptive n’en sera que plus 
détaillée et agréable à parcourir. 
 



 
 
 

 

Gestion des articles 
 

 
La « gestion des articles » permet de créer et 
d’éditer en ligne des pages web pour le site de 
l’AVL. 
 
Ces pages peuvent contenir du texte, des photos, 
des vidéos (via YouTube™), des liens vers 
d’autres pages ou d’autres sites Internet. 
 
Si le nom de la page commence par « Home Page 
», celle-ci sera considérée comme la page 
d’accueil de votre ludothèque sur le site de l’AVL 
et un lien sera automatiquement intégré à votre 
page de coordonnées de la partie « ludothèque » 
du site. 
 

Créer une nouvelle page web 

Pour créer une nouvelle page web, rendez-vous 
dans le “Menu Ludo” et sélectionnez l’option « 
Gérer les articles ». 

 
Cliquez sur l’icône de la page en haut à gauche de 
la liste. 

L’interface de création des pages est affichée, il 
s’agit d’un module de gestion de texte. Il n’a pas la 
prétention de rivaliser avec MS -Word, mais il 
permet déjà de créer des interfaces très évoluées ! 
 

 

Options de l’éditeur de texte 

 
Il ne serait pas possible de détailler ici toutes les 
options de l’éditeur, ce serait presque l’objet d’un 
livre entier, mais nous allons parcourir les 
principales. 

Mise en forme du texte 

 
Mise en forme du texte et des paragraphes, le 
fonctionnement est identique aux logiciels de 
traitement de texte habituels.  
 

 
 

Grâce au menu déroulant « Paragraph » on peut 
choisir le type d’écriture selon des mises en forme 
normalisées. 
 

 
Utiliser ces types permet d’uniformiser la mise en 
page. 
 
Le menu « Font family » permet de choisir une 
police personnalisée : 
 

 
 
Attention ! 
Attention, ce n’est pas parce que vous avez une 
certaine police de caractère que tout le monde doit 
forcément l’avoir ! 
 



N’utilisez pas des polices exotiques, en général on 
restera dans les polices Arial / Helvetica / Verdana 
/ Times New Roman / Courrier. 
 
Le menu déroulant « Font size » permet de 
changer la taille du texte. 
 

Copier / coller / rechercher / remplacer 

 

 
 

Cette barre d’outils permet d’utiliser les fonctions 
habituelles de copier – coller, de recherche et de 
remplacement. 

 
 

Ces trois icônes permettent de créer ou de 
supprimer des liens ou des ancres. 
 

 
 

Les icônes ci-dessus gèrent la création de tables. 
Les tables sont un peu comme les cellules 
d’Excel™, elles ne permettent pas de calculs, mais 
une mise en page plus élaborée de type « journal ». 
 

 
 

Déposer une image sur le serveur 
 
Insérer  des  images : ce  module  que  j’ai 
développé pour le site de l’AVL va vous permettre 
de déposer et d’utiliser vos propres images dans 
vos page web. 

Par exemple, nous allons déposer une image sur le 
serveur et l’insérer dans une page. 
 
Vous avez ouvert une nouvelle page en mode 
création,  pour  afficher  le  module  des  images, 
cliquez sur le bouton : 
 

  
Le module de gestion des images est affiché : 
 

 
 
 
Comme nous allons commencer une nouvelle série 
d’article, je vais directement créer un nouveau 
répertoire pour les images de cette série. Pour le 
faire, j’entre un nom de répertoire dans la case « 
Nouveau rép. ». Ce nom de répertoire ne doit pas 
contenir d’accents, d’espaces ni de caractères 
spéciaux (&%ç* » etc.). On clique sur « créer » 
pour valider la création du répertoire. 
 
Une fois le répertoire créé, on va pouvoir le 
sélectionner dans le menu déroulant de la partie 
haute :   
 



 

 
 
Sélectionnez ce nouveau répertoire. Une fois un 
répertoire sélectionné, il devient le répertoire de 
travail, c'est-à-dire que ce sont les images de ce 
répertoire qui vont être affichées dans la liste de 
droite et c’est également dans ce répertoire que les 
images que nous allons déposer sur le serveur vont 
être enregistrées. 
 
Cliquez sur l’option « Transférer » en haut de la 
fenêtre, le volet transfert s’affiche. 
 

 
 
On peut voir dans la partie supérieure que c’est 
bien le répertoire « nouvelle_serie » qui est 
sélectionné. Ce module permet de déposer cinq 
images à la fois sur le serveur. Dans notre exemple 
une seule suffit. Cliquer sur le bouton en regard de 
la zone de saisie « Image 1 » et sélectionnez votre 
image.Valider le bouton « Transférer les fichiers ». 
En revenant sur l’onglet de gestion des images, 
vous allez retrouver votre image dans le répertoire 
courant. 
 

 

Un clic sur le nom de l’image dans la liste des 
fichiers, à gauche, affichera une prévisualisation 
de l’image dans la zone de droite. 
 
Cliquez sur le bouton « Insérer l’image » pour la 
charger dans votre page en cours de création. 
 

 
 
L’image intégrée à la page peut être 
redimensionnée à la souris et disposée à gauche, à 
droite, au centre grâce aux boutons de mise en 
forme du texte. 

 

Créer un lien vers une page du site 
 
Il est tout a fait possible de créer des liens entre les 
différentes pages qui composent le site. 
 
Commencez par inscrire le texte, ou insérer 
l’image qui deviendra un lien. Sélectionnez à la 
souris le texte ou l’image. Sur l’exemple ci-
dessous, il s’agit du texte « ici ». 
 

 
Une fois la sélection faite, cliquez sur le bouton 
 

 
 



La fenêtre de gestion des liens internes apparaît. 
 

 
 
Cette fenêtre permet de créer des liens directs 
vers :  
 

• Une autre page du site  
• Une galerie de photos   
• Un fichier externe (PDF par exemple)  

 
Dans cet exemple, je veux créer un lien vers la 
page « Ludojournal région Valais », je sélectionne 
donc cette option dans le menu déroulant des 
articles et je sélectionne la case « Articles ». 
 

 
 

Une fois ces deux paramètres définis, je peux 
cliquer sur « Créer le lien ». 

Modifier les paramètres d’un lien 

 
Une fois qu’un lien est créé, il est possible de 
modifier ses attributs au moyen des boutons : 
 

 
 
Pour modifier ces attributs, sélectionnez le texte ou 
l’image qui compose le lien au moyen de la souris. 
Cliquez sur le premier des boutons ci-dessus. 

 
L’interface de modification des liens s’affiche. 
 

 
 
La case Link URL affiche l’URL (l’adresse) de la 
page qui va s’ouvrir lorsque le lien est activé. Si 
on désire créer un lien vers un autre site Internet, 
c’est ici que l’on mettra son adresse complète (par 
exemple http://www.go-soft.ch). 
 

 
 
Le menu déroulant Target est très important, c’est 
ce paramètre qui va définir où va s’ouvrir la page 
appelée par notre lien : 
 
Open in this window /frame : le lien va s’ouvrir 
dans la même page que celle qui contient le lien 
(mode par défaut) 
 
Open in new window : le lien va s’ouvrir dans 
une nouvelle fenêtre. La page courante restera 
ouverte, mais masquée par la nouvelle page. 
 
Validez par « Update » pour enregistrer vos 
modifications. 
 

Insérer une vidéo YouTube 
 
Il est possible d’intégrer des vidéos dans vos pages 
web. La première chose à faire est de sélectionner 
votre vidéo sur Youtube™ et de récupérer l’URL 
de la page. C’est l’adresse affichée dans votre 
navigateur Internet. 
 

 
 
Sélectionnez cette adresse et copiez-la. 
 
Pour intégrer cette vidéo, il vous suffit de vous 
positionner à l’endroit où vous voulez l’insérer et  
de cliquer sur le bouton  
 



Une fenêtre de paramètres va s’afficher : 
 
 

 
 
Collez l’adresse copiée dans la case File/URL. 
Vous pouvez retravailler les dimensions de la 
vidéo au moyen des champs Dimensions, pour ne 
pas apporter de distorsion à l’image il suffit de 
cocher la case « Constrain proportions ».  
Validez au moyen du bouton « Update ». Dans 
l’interface de création des pages, seul un rectangle 
jaune indique l’emplacement de la vidéo, c’est tout 
a fait normal. 
  
Un clic sur le bouton de prévisualisation va vous 
permettre de tester votre page avec la vidéo. 
 
 

 

Travailler en mode plein écran 
 
Il est possible de travailler dans l’éditeur de texte 
en mode plein écran en cliquant sur le bouton : 
 
 
 
 
Une fois en mode plein écran, il suffit de cliquer à 
nouveau sur ce bouton pour revenir en mode 

normal. 
 
 

Aperçu avant publication 
 
Il est possible d’afficher un aperçu de la page en 
cours de création de deux façons différentes : 
 

En utilisant le bouton   , ce dernier ouvre une 
fenêtre popup contenant la page en création.  
 

En enregistrant la page au moyen du bouton , et 
une fois sur la liste de vos articles, en sélectionnant 

l’icône . Une  nouvelle fenêtre va  s’afficher 
contenant la page en cours de création. 
Contrairement à la première option, la page sera 
affichée dans le contexte du site, comme elle serait 
visible pour un visiteur.  

Afficher ou pas l’article dans la liste 

 
Lors de l’enregistrement d’un article, il est 
possible de choisir de ne pas l’afficher dans la liste 
des articles visibles. Pour que cet article 
n’apparaisse pas dans la liste, il suffit de ne pas 
cocher la case « Afficher l'article dans la liste des 
articles » qui se trouve sous la zone de saisie du 
titre de l’article. 
 
Pourquoi ne pas l’afficher ? 
 
Si on désire créer un article sur plusieurs pages, il 
est possible de n’afficher dans la liste que la 
première page, les autres seront accessibles au 
moyen de liens entre les pages. 

Validation des articles 
 
Le principe de validation des articles est similaire 
à celui des manifestations. Une fois un article créé, 
l’administrateur du site est averti par email et doit 
procéder à la validation de l’article pour que celui 
puisse être visible par tous les visiteurs. 
 

 
 
Une fois validé, l’article sera visible au moyen du 
menu « Articles » du menu principal. 
 
 



Supprimer un article 
 
Pour supprimer un de vos articles il suffit de 
cliquer sur le bouton  dans la liste de la page de 
gestion des articles. 
  
Une confirmation sera demandée. 

Traitement des images publiées 
 

Avec la démocratisation des appareils photo 
numériques et la puissance de nos ordinateurs 
actuels, il devient de plus en plus facile d’oublier 
qu’une image numérique est composée de millions 
de pixels. 
 
Avec un appareil standard, une image de 4 à 5Mo 
est tout à fait courante. Si l’on place telle quelle 
une image dans une page web, le temps de 
chargement de cette image sera très très long !! 
 
Si vous transférez une image de 5Mo sur le 
serveur et que vous la redimensionnez à 480x640 
pixels, elle aura le même effet qu’une image 
optimisée d’une centaine de ko mais son 
chargement prendra jusqu'à 25 fois plus de temps ! 
 

Optimiser les images 

 
Pour réduite ce temps de chargement, il est 
impératif d’optimiser les images avant de les 
transférer vers le serveur web. 
 
Cette optimisation peut être faite avec des logiciels 
libres et gratuits. 
 
On peut citer : 

• The Gimp  

• Easy Thumbnails 

• Paint 

 
Easy Thumbnails excelle dans le traitement des 
images par lot. Avec lui vous pouvez optimiser des 
centaines d’images en un seul clic. 
 
Paint : ce logiciel est livré avec Windows depuis 
des années. Il est assez limité dans le traitement 
des images en comparaison avec des logiciels 
beaucoup plus complet, tels que Gimp ou 
Photoshop, mais pour redimensionner des images, 
il le fait très bien. 

Paint pour redimensionner une image 

 
Au moyen de la recherche de Windows, tapez le 
terme « paint » dans la zone de recherche. 

 

Cliquer ensuite sur l’icône qui représente le logiciel, ce 

dernier s’ouvre avec une image vide.  

 

Chargez l’image dans Paint au moyen du menu 
Fichier�Ouvrir. 
 

 
 
Pour la redimensioner, il suffit d’utiliser le menu 
Accueil �Redimensionner pour afficher la fenêtre 
de redimensionnent. 
 

 
 
C’est dans cette fenêtre que nous allons pouvoir 
indiquer les nouvelles dimensions de notre image. 
 
Sur l’exemple ci-dessus, l’image est en 1280 x 
994. Elle est déjà en *.jpg et sa taille est de 996 ko. 
 
Pour l’afficher sur un site web, nous allons la 
réduire à 800 x 600 et en 72 pixel/pouce. 
 



 
 
 
Par défaut le redimensionnement sous Paint est fait 
en pourcentage, afin de pouvoir fixer le plus 
finement possible la taille de notre image nous 
allons travailler directement en pixels. Pour fixer 
ce mode, cliquez sur l’option « Pixels », la taille de 
l’image sera affichée dans les cases « horizontal » 
et « vertical ». 
Pour l’afficher sur un site web, nous allons la 
réduire à 800 x 600. 
 
Pour la réduite à 800 pixels de large, entrez la 
valeur de 800 dans la case « horizontal ». La case à 
cocher « Conserver les proportions » doit être 
validée, ainsi le logiciel va recalculer 
automatiquement la taille verticale selon la valeur 
de la taille horizontale. Si cette coche n’est pas 
validée, l’image apparaitra complètement 
déformée. 
 
Une fois la modification effectuée, enregistrez 
votre une image au moyen du menu « Fichier � 
Enregistrer » 
 

 
 

La version d’origine a une taille de 27Mo, la 
version optimisée 90Ko, soit 300 fois plus petite. 
 
Entre la version jpg de base et la version optimisée 
on trouve encore un rapport de 1 à 10 ! 

Gestion des fichiers PDF 
 
Le Portable Document Format (communément 
abrégé PDF) est un langage de description de 
pages d'impression créé par Adobe System. 
 
La spécificité du PDF est de préserver la mise en 
forme (polices d'écritures, images, objets 
graphiques…) telle qu'elle a été définie par son 
auteur, et ce quelle que soit l'application et la 
plate-forme utilisée pour imprimer ou visualiser le 
fichier. 
 
Ce fichier permet donc de mettre en ligne tout 
document pouvant être imprimé tels que des 
articles de journaux, des modes d’emploi, en 
garantissant que l’utilisateur final aura sous les 
yeux le même document que l’original. 
 
Il existe des logiciels gratuits pour créer et éditer 
des fichiers pdf. En général ils fonctionnent de la 
même façon qu’une imprimante virtuelle : ils 
‘’impriment’’ un fichier pdf au lieu de noircir une 
feuille blanche. 
 

Transférer des fichiers pdf 

 

Pour transférer un fichier pdf sur le site, il suffit 
dese rendre dans le “Menu Ludo” et de 
sélectionner l’option « Gestion des PDF ». 
 
Au somment de la page, l’option « [ ajouter un 
fichier ] » permet de sélectionner le fichier à 
transférer. 
 
 



Ce fichier est limité à 2Mo, ce qui permet malgré tout 

de même des fichiers de plusieurs pages avec texte et 

photos couleurs. 

Les fichiers téléchargés apparaissent dans la liste des 

fichiers. 

 

Les icônes à droite du nom de fichier permettent 

respectivement de visualiser et de supprimer le fichier 

pdf. 

Visualisation des fichiers pdf 
 
En règle générale, cela dépend de la configuration 
de l’ordinateur, les fichiers pdf sont affichés dans 
Adobe Acrobat Viewer, un logiciel gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce logiciel, souvent intégré dans votre navigateur 
Internet propose de multiples fonctions pour 
naviguer et, selon les droits accordés au fichier, de 
modifier, d’annoter un document pdf. 
 

Inclure un lien vers un fichier pdf 

 
Il est tout à fait possible dans un article d’insérer 
un lien vers un fichier pdf. 
 
Le principe est le même que pour insérer un lien 
vers un autre article, il suffit de choisir le fichier 
pdf dans la fenêtre de sélection des liens internes. 
 
 

 

Statistiques annuelles 

 
L’AVL vous permet d’envoyer vos statistiques 
annuelles à travers son site web. 
 
Pour procéder à l’envoi des données, sous le 
“Menu Ludo”, cliquer sur l’année située sous le 
logo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l’AVL désire récolter les données d’une 
année, l’année correspondante est affichée comme 
l’année 2009 ci-dessus. 
 
 
Lorsque l’AVL désire récolter les données d’une 
année, l’année correspondante est affichée comme 
l’année 2009 ci-dessus. 
 

 
 
Pour enregistrer vos statistiques, il vous suffit de 
saisir manuellement les valeurs dans les zones de 
saisie. 
Une fois le rapport terminé, validez en cliquant sur 
le bouton « Envoyer le rapport » pour transmettre 
et enregistrer votre rapport annuel. 
 



Nouveautés 2016 pour les bilans   
 
Depuis juin 2016 des modification ont été apportées au 

bilan AVL : 

• Changement dans les champs proposés 

• Introduction de rubriques concernant les 

apports de la part des communes (locaux, 

charges, Internet, …)  

• Impression automatique d’un rapport pdf pré-

formaté. 

 

Le texte du début du formulaire  (anciennement 

« remarques » ) devient le texte d’introduction du 

rapport. 

 

Pour les ludothèques qui ont des locaux mis à 

disposition par la commune, un nouveau champ 

permet d’entrer la surface de ceux-ci. Un calcul est 

automatiquement effectué selon les critères cantonaux 

du moment. Attention de bien entrer le nombre de 

m2 et non le montant du loyer ! 

 

 

Imprimer le rapport  

 

Un  nouveau bouton est affiché dans le haut de la 

fenêtre,  juste sous le titre de la page : 

 

 

En cliquant sur le lien « Imprimer le rapport », un 

rapport est générer directement en pdf. Vous pouvez 

l’imprimer ou le télécharger. 

 

Statistiques depuis Infoludo 
 
Les ludothèques qui utilisent le logiciel Infoludo™ 
peuvent exporter directement leur rapport depuis 
celui-ci. Les version 3.1.10 et plus récentes sont 
compatibles avec les changements apportés sur le 
site de l’AVL. 
 

 
 
Le programme va préparer les données du rapport 
en se basant sur celles contenues dans la base du 
logiciel. 
 
Ainsi les données telles que : 
 

• Achat des jeux 
• Ventilation des heures de présence 
• Montant annuel des abonnements 
• Montant annuel des locations 
• Nombre de familles abonnées 
• Etc. 

 

… seront extraites directement du logiciel, il vous suffit 

de compléter quelques champs. 



 

Une fois le rapport terminé, il est enregistré dans 
Infoludo™ et exporté dans un fichier XML. 
 
Ce fichier peut être envoyé directement sur le site 
de l’AVL au moyen de l’option « Importation des 
données » du “Menu Ludo”. 
 

 
 
Pour les ludothèques qui ne sont pas encore 
connectées à Internet, il est possible d’enregistrer 
le fichier XML sur une disquette ou une clef USB 
et de l’envoyer depuis son domicile. 
 

 

Une fois cliqué sur « Envoyer le fichier », le données 

sont directement insérées dans la base de l’AVL, tout 

est automatique. 

Validation des statistiques 

 

Une fois les données inscrites dans la base de données 

de l’AVL, elles peuvent être modifiées directement à 

partir du “Menu Ludo”. 

Une fois la campagne de récolte des données 

terminée, l’administrateur du site peut bloquer les 

modifications. 

 

Le rapport reste disponible en affichage, mais les 

modifications sont interdites. Au cas où une 

modification de dernière minute serait  nécessaire,  il  

est  possible  de  contacter l’administrateur  du  site  

pour  qu’il  débloque temporairement le rapport. 

Lorsqu’un rapport est bloqué, un message est affiché 

en sommet de page. 

 

Conclusion 
 

J’espère que ce document pourra vous aider à utiliser 

les différents services du site de l’AVL. 
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