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Le SITE INTERNET : 

 Un site DPLB-RANDOS.FR chez OVH 
 Réaliser avec WordPress. 
 

Le STOCKAGE :  
Deux Ordinateurs Virtuels chez OVH 

1/ Pour le BUREAU : Hubic / contact.dplb, (Capacité 25 Go gratuits),  
actuellement, c’est- 230 dossiers - 2000 fichiers  –  6 Go. 

2/ Pour les Photos : Hubic / photos.dplb, (Capacité 25 Go gratuits), 
actuellement,  c’est  56 dossiers – plus de 1000 photos –1.7 Go 

Les BASES de DONNEES : 
 Six Bases de Données sous Excel (compatible OpenOffice) 

1/ Le FICHIER des ADHERENTS : 1 Base de Données,   permet de 
- stocker toutes les infos dans un seul et même fichier 
- faire des tris, statistiques, suivi historique. 

2/ Le PROGRAMME : 1 Base de Données, permet de  
- stocker toutes les infos des lignes de programme dans un seul et même fichier. 
- constituer et diffuser le programme trimestriel des randos.. 

3/ Les STATISTIQUES RANDOS : 1 Base de Données, permet de  
- stocker toutes les infos sur les différentes randos réalisées dans un seul et même fichier. 
- faire le suivi, l’historique et les différentes statistiques. 

3/ La GESTION : 3 Bases de Données 
- Une pour les Séjours, WE et Manifestations. 
- Une pour les Réunions DPLB. 
- Une pour les Lettres et Courriers. 

  

Le NUMERIQUE à la DPLB, c’est 

 Un Site Internet. 

 Deux sites de stockage (Ordinateurs virtuels). 

 Six Bases de Données. 

 Cinq Messageries. 

 Une Application Photos. 

 Un Réseau Social : Facebook (abandonné). 
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Les MESSAGERIES : 
 Cinq Messageries chez Gmail 

1/ Pour le BUREAU  : 1 Messagerie,CONTACT.DPLB@GMAIL.COM,  
c’est la messagerie Maître de la Base de Données Adhérents. 

2/ Pour les PHOTOS  : 1 Messagerie,PHOTOS.DPLB@GMAIL.COM, 
c’est la messagerie réservée aux Administrateurs de l’activité photos. 
Elle permet de 
- gérer l’activité séjours en toute autonomie sans nuire à la confidentialité de la 
Messagerie du bureau et sans interférer avec les autres messageries. 
- diffuser les liens des albums Photos, 
 la liste de diffusion est issue de la Messagerie du Bureau 

3/ Pour les SEJOURS et WEEK-END : 1 Messagerie SEJOURS.DPLB@GMAIL.COM, 
c’est la messagerie réservée aux Administrateurs de l’activité Séjours et WE.  
Elle permet de 
- gérer l’activité séjours en toute autonomie sans nuire à la confidentialité de la 
Messagerie du bureau et sans interférer avec les autres messageries. 
- la liste de diffusion est issue de la Messagerie du Bureau 

4/ Pour les MANIFESTATIONS et FESTIVITES : 1 Messagerie, 
FESTIVITES.DPLB@GMAIL.COM, 
c’est la messagerie réservée aux Administrateurs de l’activité manifestations et 
festivités  
Elle permet de 
- gérer l’activité festivités en toute autonomie sans nuire à la confidentialité de la 
Messagerie du bureau. 
- la liste de diffusion est issue de la Messagerie du Bureau. 

5/ Pour les ANIMATEURS : 1 Messagerie, ANIMATEURS.DPLB@GMAIL.COM,et un 
Drive de stockage CATALOGRANDOS@GMAIL.COM 
c’est la messagerie et un stockage réservés aux Animateurs  
Elle permet de 
- gérer l’activité Randos en toute autonomie sans nuire à la confidentialité de la 
Messagerie du bureau et de stocker tous documents concernant les randos (quelquesoit 
le format des documents) 
- la liste de diffusion est issue de la Messagerie du Bureau 

L’ACTIVITE PHOTOS : 
 Une Application chez GOOGLE PHOTOS associée à Photos.dplb@gmail.com 

Elle permet de stocker les photos, créer les albums et  générer des liens permettant la 
publication par emails et la mise sur le SITE DPLB. 

 


