
Créer un nouveau site 

internet Lions

e-Clubhouse

L’application “Lions

e-Clubhouse”

www.e-Clubhouse.org/application.php 

Nous sommes très heureux de pouvoir diffuser une

nouvelle image du Lions Club International grâce à la

création de sites Lions e-Clubhouse et via des pages 

internet d’accès libre et facile.

Mais avec un nouveau dispositif naît aussi une nouvelle

responsabilité: nous voulons tous que nos clubs

possèdent un site internet plus à jour, nouveau de par 

son contenu, en même temps que par son apparence. 

Durant les prochaines minutes, je vais vous indiquer

comment mettre en ligne les nouvelles pages internet 

Lions e-Clubhouse.

Démarrer est simple :

Rendez-vous sur la page : 

www.e-Clubhouse.org/application.php



Remplissez le formulaire
Champs obligatoires

Nom du Club

District

Pays

Etat 

N° du Club

Jours et heures des réunions 

du Club 

Lieu de réunion du Club 

Nom du President

Nom du Webmaster 

Courriel du webmaster

Autres champs utiles
Ville (si elle diffère du nom du Club)

Adresses utiles du Club

Téléphone du Club

E-mail du Club

Quand vous complétez la demande, il est facile d’entrer

les informations sur votre Club. Beaucoup de ces

champs apparaîtront sur votre site web.  Si votre pays

n’est pas divisé en Etats, contentez-vous de retenir le 

premier de la liste. Nos administrateurs comprendront et

supprimeront ce champ de votre site. Cela est facile.



Notification par courriel de l’autorisation

de création du site

L’e-Mail contiendra 

Vos paramètres de connexion:

Nom d’usager & Mot de passe

Instructions de base pour

démarrer

Vous allez recevoir un courriel indiquant que la création

de votre site web a été autorisée. Y figureront un nom

d’usager et un mot de passe, ainsi que des instructions 

de base pour vous aider à démarrer.



Connectez-vous

www.e-Clubhouse.org

Quand le système Lions e-Clubhouse sera opérationnel, 

vous verrez apparaître une nouvelle page avec une

interface de connexion. Connectez-vous en utilisant le 

nom d’usager et le mot de passe qui vous ont été

envoyés.



Editez votre page d’accueil

Une fois connecté, cliquez 

sur “gestion des pages”

Pour éditer votre page d’accueil, cliquez sur “Gestion des 

pages”.



Sélectionnez la page “Accueil”

Cliquez sur “modifier la page en direct” pour 

commencer à éditer la page d’accueil.



Une fois en mode édition, entrez 

simplement votre texte

Modifier le texte est relativement facile

Une fois en mode “Edition”, tapez votre texte dans la

grande zone blanche. Le modifier est aisé.



Avant d’aller trop loin

Prévisualisez puis publiez

Avant d’aller trop loin, prévisualisez puis publiez. Le

serveur Lions e-Clubhouse risque de se déconnecter

pendant que vous travaillez et réfléchissez. Pensez donc

à cliquer sur les boutons “Prévisualiser” et “Publier” pour

enregistrer et sauvegarder vos modifications.  



Consultez votre page

Consultez votre page mise à jour. 



Pour ajouter une photo

Cliquez sur l’icône.

Pour ajoutez une photo : retournez sur la page d’accueil

en mode Edition, puis cliquez sur l’icône “Insérer une

image” (Insert/Edit Image).



Cliquez sur UPLOAD pour 

ajouter  une photo 

Cliquez sur UPLOAD pour 

ajouter  une photo 

A partir de l’onglet “Upload” vous allez pouvoir accéder 

à votre ordinateur pour charger une photo 

et la transférer sur votre site internet.

A partir de l’onglet “upload” vous allez pouvoir accéder à

votre ordinateur pour télécharger une photo et la

transférer sur votre site internet.



Cliquez sur le bouton “Parcourir “

pour rechercher une photo

Cliquez sur le bouton “Parcourir” pour rechercher une

photo sur votre ordinateur.  Le système fonctionne de la

même manière que beaucoup d’autres programmes qui

vous permettent de changer de répertoire ou de dossier,

jusqu’à ce que vous trouviez la photo que vous 

souhaitez.  Sélectionnez ce fichier, puis cliquez sur le

bouton “Ouvrir”.



Envoyez la photo sur le serveur

Une fois l’opération réussie

cliquez sur OK. 

Cliquez sur le bouton “SEND IT TO THE SERVER”. 

Après avoir reçu un message indiquant que l’opération a

réussi, cliquez sur OK.



Fixez la taille des images à 470 ou moins

De retour sur l’onglet “Image info”, entrez comme largeur

(width) de la photo 470, voire moins.  A défaut, la photo

risque d’encombrer l’écran des visiteurs.  Ensuite, cliquez 

sur OK.  



Essayez de centrer une photo

Vous pouvez utiliser l’icône “centrer” pour bien centrer la 

photo au milieu de l’écran. 



Prévisualisez, puis publiez

Ensuite, cliquez sur “consulter le site”

Comme tout à l’heure, utilisez les boutons “Prévisualiser”

puis “Publier”. 

Maintenant c’est le moment de cliquer sur le bouton

“Prévisualiser” en bas de la page, puis sur le bouton

“Publier”, qui apparaîtra en haut à droite.  Prenez le 

temps de regarder votre travail. Cliquez si nécessaire sur

le bouton “Modifier” pour retourner à l’écran d’édition et

effectuer des modifications ou essayer une mise en page

différente. Cela est très facile.



Ajoutez un lien

Connectez-vous de nouveau à l’écran d’édition

Tapez d’abord le texte de base sur la page

Tapez d’abord le texte de base sur la page. Commencez

par un nom de page et un en-tête, tel que “Liens utiles”.  

Ensuite ajoutez les noms des liens correspondant aux

noms ou aux lieux vers lesquels vous souhaitez faire un

renvoi : Mairie, Bibliothèque municipale, Chambre de 

commerce...  N’oubliez pas de faire aussi un lien vers le 

site internet de votre District Lions. 



Surlignez le texte renvoyant vers le lien

Cliquez sur l’icône “Insert/Edit Link”

Surlignez le texte qui servira de support au lien, puis 

cliquez sur l’icône “Insert/Edit Link”, permettant d’insérer

un lien hypertexte. 



A présent, entrez l’adresse du lien

Maintenant entrez l’adresse du lien.  Ouvrez le site

concerné dans votre navigateur internet, puis utilisez les

fonctions “copier “ et “coller” pour récupérer l’adresse du

site et l’intégrer dans le champ URL.  Cette méthode 

permet de limiter les erreurs. 



Sélectionnez l’onglet “Target”

Et choisissez  “New Window”

Sélectionnez l’onglet “cible” (Target) puis, dans le menu

déroulant, “ New Window. [ _blank ]”, si vous 

souhaitez que le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.

Ensuite, cliquez sur OK.  



Et pourquoi pas une lettre 

d’information électronique?
•Tout d’abord enregistrez votre lettre d’information sous forme d’un fichier pdf, d’une 

taille ne dépassant pas 2Mo (Utilisez par exemple le logiciel gratuit “Cute PDF Maker”

que vous pouvez télécharger sur le site www.cutepdf.com).

•Renommez le fichier en utilisant uniquement des lettres et des chiffres

(Exemple: ClubinfoJanv2011.pdf).

• Cliquez sur l’icône “Insert/Edit Link”.

• Utilisez l’onglet UPLOAD comme vous l’avez fait pour télécharger une photo.

• Ensuite faites un lien vers ce fichier à partir de l’onglet “Link info”.

Tout d'abord créez un fichier pdf à partir d'un fichier réalisé avec un autre logiciel (traitement

de texte, PAO…).

Un fichier PDF peut en effet être lu de manière universelle et n'importe qui peut le lire ou 

l'imprimer.

Quand vous installez un programme de création de fichiers PDF, tel que Cute PDF, celui-ci 

ajoute le programme concerné à votre liste d'imprimantes. Lorsque vous l'utilisez, le

programme crée le fichier PDF au lieu de lancer une impression sur votre imprimante. Cela 

est très facile et peut être réalisé par tout le monde.

Allez par exemple sur le site  www.CutePDF.com et testez le programme, qui est gratuit.

Pensez bien à renommer le fichier, de manière à ce que son nom contienne uniquement des

lettres et des chiffres ( Exemple : ClubinfoJanvier2010.pdf ). Le nom du fichier doit être 

parlant (significatif) mais court.

Entrez un texte sur votre page écran (par exemple: “télécharger la lettre d’information”), puis 

mettez-le en surbrillance et cliquez sur l’icône Lien (Insert/Edit Link) dans la barre d’outils.

Sélectionnez l'onglet "UPLOAD", puis cliquez sur “Parcourir” pour télécharger les fichiers

PDF. Cliquez ensuite sur “Sent it to the server”, puis sur OK.

La taille des fichiers PDF doit impérativement être inférieure à 2 Mo. Pour des lettres 

d'information plus volumineuses, créez plusieurs fichiers PDF, correspondant à différentes 

rubriques ou sections de votre newsletter. Même rempli de photos, un fichier PDF de 4 

pages doit rester d'une taille inférieure à 2 Mo.  Il peut donc être nécessaire de recourir à 2

fichiers PDF pour une lettre d'information de 8 pages.

Ensuite faites un lien vers ce fichier à partir de l'onglet "Link info" Assurez-vous que la

dénomination du lien contient bien “e-Clubhouse.org/"  au début de l’indication complète du 

chemin vers votre fichier. 



Sélectionnez “Prévisualiser”

puis “Publier”

Prévisualisez puis publiez

Pour terminer, sélectionnez “Prévisualiser”, puis “Publier”

pour sauvegarder vos modifications. 



Utilisation du calendrier
Connectez-vous à nouveau et cliquez sur  

“Gestion des manifestations”.

Pour utiliser le calendrier, connectez-vous.

Ensuite cliquez sur “Gestion des manifestationss” dans le 

men.u



Complétez le formulaire

* Rubriques facultatives

Remplissez le formulaire pour décrire votre 

événement. Le titre de la manifestation et sa date sont

des champs obligatoires. Vous êtes libre de compléter 

ou non les autres champs. Faites une brève description 

de l’événement dans le champ “Description de la 

manifestation”. Vous pourrez toujours modifier après, et

facilement, les informations relatives à la manifestation.

Mais, dans la mesure du possible, essayez de les entrer 

correctement dès la première fois.

Quand vous aurez terminé d’entrer les données relatives 

à votre manifestation, cliquez sur le bouton “Ajouter”

situé au bas de la page.  L’événement apparaîtra 

instantanément dans la rubrique “Calendrier” de votre

site web, sans que vous ayez ici besoin d’utiliser les

boutons “Prévisualiser” et “Publier”. 



Mettez une manifestation en vedette

Les événements en vedette apparaîtront sur votre page d’accueil.

Limitez-vous à un ou deux événements.

Choisissez l’événement dans le menu déroulant

Vous pouvez maintenant sélectionner une manifestation 

à venir afin de la faire apparaître comme un événement

en vedette sur votre page d’accueil. Il suffit de la

sélectionner à partir du menu déroulant. 



Cliquez simplement sur le bouton

“Mettre en vedette”

Cliquez sur le bouton “Mettre en vedette” pour faire 

figurer comme tel l’événement sélectionné sur votre page

d’accueil. Dès que vous aurez cliqué sur ce bouton, la 

manifestation apparaîtra immédiatement dans la rubrique

active  “Manifestations en vedette” de la page d’accueil. 



La page d’accueil affiche les 

manifestations en vedette

Votre page d’accueil affiche désormais vos

manifestations en vedette.

Voici maintenant comment votre Calendrier se présente :

- Notez que les événements apparaissent dans l’ordre 

chronologique de leur date.

- Les différents mois durant lesquels se déroulent les

diverses manfestations apparaissent en en-tête, dans

des bandeaux.

- Notez que les dates des événements passés 

disparaissent automatiquement de votre calendrier.

N’essayez donc pas d’y faire figurer des dates déjà

dépassées.



Connectez-vous à LionNet!

Cliquez

Encouragez les membres de votre club à utiliser les

réseaux sociaux.

Faites-le pour diffuser et partager des informations sur

les activités de votre Lions club.

Vérifiez que le site internet de votre club a bien été

intégré dans l’annuaire en ligne des sites internet Lions,

sur LionNet.


