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Le site de la Fédération des Parcs
Suivre la Fédération des 
Parcs sur les réseaux 
sociaux : Facebook, 
Twitter, Youtube.

S’inscrire à la newsletter 
mensuelle de la Fédération 
des Parcs et retrouver les 
anciennes publications.

Espace dédié à la presse 
pour y retrouver les 
communiqués et les 
actualités presse de la 
Fédération.

Version 
multilingue 
du site.

Retour vers l’accueil du 
site.

Accueil et  menu principal



Le site de la Fédération des Parcs

Outil de recherche rapide 
sur l’ensemble du site.

Espace dédié aux élus pour 
comprendre l’action de la 
Fédération et connaître son 
actualité politique.

Accès à l’espace privé du site. 
Réservé aux membres du réseau 
des Parcs et partenaires identifiés.

Rubriques thématiques.

Accès à la médiathèque publique.

Accès au site dédié à la marque 
Valeurs Parc naturel régional.

Accueil et  menu principal



Le site de la Fédération des Parcs
Médiathèque

La Médiathèque (anciennement 
Centre de ressources) regroupe 
l’ensemble des documents, 
images, vidéos et sons publiés au 
titre de média publique par les 
membres du réseau des Parcs. 

La page Médiathèque affiche les 
médias nouvellement téléchargés 
sur le site. 

Ces médias sont visibles par 
l’ensemble des internautes, mais 
seuls les utilisateurs authentifiés 
peuvent alimenter la 
médiathèque (salariés Parcs et 
Fédération).

Une bibliothèque 2.0 
du réseau des Parcs Donne accès à l’ensemble des médias 

de la catégorie.

Un moteur de recherche permet de 
cibler sa recherche selon plusieurs 
critères.



Les Ressources réseau (anciennement 
Extranet) constituent une base 
documentaire privée alimentée par les 
chargés de missions de la Fédération des 
Parcs. Elles s’organisent autour des 
thématiques des commissions de la 
Fédération.

Le site de la Fédération des Parcs
Espace membres

L’Espace membres regroupe en un espace 
unique et privé les ressources réseau 
(ancien Extranet) et les Groupes 
collaboratifs. 

Les Groupes collaboratifs sont des espaces 
de dialogue et d’échange pour co-
construire un projet et partager ses 
expériences avec un groupe de personnes.

Cet espace membre est ouvert aux 
membres du réseau des Parcs.
Sur demande spéciale, les droits d’accès 
à ces documents et espaces collaboratifs 
peuvent être ouverts à des partenaires 
extérieurs.

Un réseau social d’entreprise 
pour les Parcs



Le site de la Fédération des Parcs
Espace membres Accéder à ma fiche profil et 

modifier mes informations 
personnelles.

Se déconnecter

Module 
répertoriant tous 
les supports d’aide 
à l’utilisation de 
l’espace membres.

Page répertoriant 
l’ensemble des 
ressources réseau 
avec un module de 
recherche.

Page répertoriant 
l’ensemble des groupes 
collaboratifs.

Affichage personnalisé 
tenant compte de mes 
centres d’intérêt et de 
mes abonnements à des 
groupes collaboratifs.

Retour vers le site de la Fédération 
des Parcs, sans se déconnecter.



www.parcs-naturels-regionaux.fr

Des supports plus approfondis pour la 
prise en main du site de la Fédération 
des Parcs seront bientôt disponibles.

Pour une assistance, contactez 
l’administrateur du site : 

lchariol@parcs-naturels-regional.fr


