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Tutoriel CMS Porsche Club Le Mans – Comment bien se servir du site.

Le site Internet du club devient un outil de communication en complément de Facebook. Il est 
en cours de construction mais de nombreuses fonctions sont opérationnelles.
Tous les membres du club sont enregistrés avec un « profil » qui correspond aux mentions portées 
sur le bulletin d’inscription, en respectant les dispositions du Règlement Général de la Protection 
des Données, (RGPD). Vous pouvez modifier votre profil à tout moment.
L’adresse Internet du Club est : www.lemans-porsche-club.fr
Le site du club présente deux espaces : un espace visible pour tout public, et un espace réservé 
aux membres du club avec un code d’accès.

1° Espace tout Public
La « Page d’accueil » est celle qui s’affiche en premier, avec 7 photos caractéristiques du Mans.
Au-dessus des photos il y a 5 onglets : « Le Club PCLM », « Le Calendrier des évènements », « La 
Galerie des Photos et Vidéos », « Les Partenaires », « La Boutique ».
Lorsque vous cliquez sur l’un des onglets, des sous-onglets apparaissent. Cliquez dessus pour les 
ouvrir.
Attention ! Pensez à utiliser « l’ascenseur » pour faire défiler les pages en « vertical » car des 
informations utiles peuvent apparaître. (variable selon l’affichage de l’écran)
Important : Par décision du conseil d’administration et par discrétion, nous évitons de présenter 
dans l’espace public, des photos des membres avec leur Porsche.
Les photos des activités ne sont visibles que dans l’espace privé réservé aux membres du club.
Boutique : La boutique est réservée aux membres du Club PCLM. La commande ne peut pas 
actuellement se faire sur le site. Vous pouvez télécharger un bon de commande. Les articles 
proposés à la vente sont répertoriés dans l’espace privé.

2° Espace Privé réservé aux membres du club
Pour accéder à l’espace privé, cliquez sur le rectangle bleu « Espace Membre », en haut et à droite 
de l’écran. Quatre « Boutons » apparaissent. (Visibles dans l’espace public)

1- Adhésion en ligne : un bulletin d’inscription peut être rempli et imprimé.
2- Contenu : liste des onglets contenus dans le site.
3- Porsche Club News : redirection sur des pages Internet présentant des Nouvelles sur les 

activités Porsche en France et à l’International.
4- Connexion : porte d’entrée dans l’espace réservé aux 149 membres du club.

Cliquez sur le logo pour revenir à la page d’accueil
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Lorsque vous cliquez sur « Connexion », on vous demande votre « Identifiant » et votre « Mot de 
passe ».

 L’identifiant est : Prénom et nom, dans le format : « PrénomNOM ». exemple : 
OlivierDUPONT. Il est souhaitable de ne pas le modifier. Pour les prénoms composés, 
mettre un séparateur. Exemple : Jean-LouisDURAND.

 Le mot de passe vous a été communiqué. Si vous l’avez oublié, ce n’est pas grave ; cliquez 
sur « Identifiant ou Mot de passe oublié » et suivez les indications. Vous recevrez dans 
votre adresse mail renseignée dans votre « profil », un nouveau mot de passe provisoire 
que vous pourrez modifier.

 Si cela ne marche pas, cliquez sur « identifiant ou mot de passe oublié ». Vous recevrez 
dans votre boîte mail un identifiant et un mot de passe provisoire que vous pouvez 
modifier.

Astuce : Sur PC, si vous n’arrivez à vous connecter dans l’espace privé, cliquez sur la touche 
« F5 » ou « Ctrl+F5 » pour actualiser la page (rafraîchir) et effacer la mémoire cache de votre 
ordinateur. Sur Mac, cliquez sur « Cmd+R » pour actualiser la page Web.

Après « connexion », vous êtes dans l’espace privé réservé aux membres du club. Vous avez 
également accès à l’espace public.

 Navigation dans le site Internet PCLM
Comme dans l’espace public, vous pouvez naviguer en cliquant sur les onglets horizontaux.
Lorsque vous cliquez sur un onglet, de nouvelles propositions apparaissent. Cliquez dessus pour 
lire et regarder les photos et vidéos. Pensez à regarder ce qui se trouve en bas de l’écran en 
utilisant « l’ascenseur ».
En cliquant sur des informations, vous pouvez être dirigé directement sur des bulletins 
d’inscription, des adresses mails, des sites Internet.

 Onglet « Partenaires du club ». Nos partenaires sont visibles en cliquant sur l’onglet 
« Partenaires PCLM ». En cliquant, vous avez un accès direct au site du partenaire ou à 
l’adresse mail du contact.

 Onglet « Boutique » Accès à la boutique du club : L’accès « Public » ne permet pas de voir 
les articles. Seul le bon de commande peut être téléchargé.

Les articles sont visibles en cliquant sur l’onglet bleu « Espace membre » puis sur l’onglet bleu 
« Boutique ».
Les articles sont répertoriés en 3 sections : Toutes sections, Accessoires, Mode.
Les articles sont présentés avec une photo, et des renseignements complémentaires comme la 
taille, la couleur, le prix. En cliquant sur la photo, vous pouvez lire la référence du produit et ses 
caractéristiques. Vous pouvez agrandir la photo en cliquant dessus.
Bien noter la référence du produit qui est indispensable pour la commande.
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Pour le moment, la commande et le règlement ne sont pas disponibles en ligne ; Reportez vos
articles sur le bon de commande, et contacter Sylvie qui gère la boutique avec Olivier. 
02 43 86 11 48 – contact@la-broderie.fr
Si vous souhaitez mettre le logo du club sur un article personnel, contactez Sylvie.

à Astuce de navigation dans le site : à tout moment vous pouvez revenir à la « Page 
d’accueil » en cliquant sur le logo du club, en haut de la page affichée.

à Onglet « PORSCHE CLUB NETWORK » : accès au Trombinoscope des membres du club.
Chaque membre peut rendre visible des informations personnelles qu’il souhaite partager avec 
les autres membres du club. Le paramétrage se fait dans « Profil du Réseau Porsche Club». Vous 
pouvez joindre 2 photos.

à Onglet « CONTENU » : liste des informations contenues dans le site du club

à Onglet « PORSCHE CLUB NEWS » : accès au site officiel PORSCHE. Vous y trouverez de 
nombreux articles et vidéos très intéressants sur le monde Porsche. Astuce : pour revenir 
dans le site du club, il faut cliquer sur la croix dans l’onglet en haut de l’écran « Current 
Issue-Porsche Club X »

à Onglet « MON PROFIL » : accès à vos données personnelles
Vous pouvez éditer votre fiche ou modifier directement les informations vous concernant.
Attention ! Ne pas modifier votre numéro de membre. (il est attribué par le club et change chaque 
année)

Très important : Communication du club. Les informations du club vers ses membres ont 
pour origine le site Internet PCLM. Selon les paramétrages de votre messagerie, des 
messages peuvent se trouver dans les « indésirables ». Il faut donc les consulter avant de 
les mettre à la « corbeille ».

’ Si vous souhaitez une communication « papier », il faut la demander.

é Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Daniel Caillault qui assure 
la maintenance du site. lemans-club-porsche@orange.fr - 02 43 75 73 37


