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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. 
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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 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. 
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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. 
 

Saisie manuelle des statistiques 
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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. 
 

Statistiques automatiques depuis Infoludo 
 
Les ludothèques qui utilisent le logiciel Infoludo™ 
peuvent exporter directement leur rapport depuis 
celui-ci. 
 
Dans Infoludo™ ,sélectionnez l’option 
« Exportation du bilan annuel » du menu 
« Statistiques ». 
 

 
 

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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