PORTAIL D’ACCUEIL NUMERIQUE DU SPRO
Mai 2017

Usage prévu
Le portail d’accueil du Service Public Régional de l'Orientation en Pays de la Loire vise à outiller les
ordinateurs en consultation libre des points d’accueil labellisés.
Conformément au cahier des charges, il constitue une sélection de sites mettant à disposition des
informations sur les emplois, les formations, les dispositifs et les tendances socio-économiques ainsi
que les organismes présents pour accueillir et accompagner les personnes. Sous chacune des
ressources, une phrase commençant par « Les + » indique la plus-value de chaque site ou les
cheminements qui nous semblent aujourd’hui les plus opérationnels.
Lien vers la page internet

Validés par le Groupe Technique Régional du SPRO, les contenus sont susceptibles d’évoluer en
fonction de l’apparition de nouvelles ressources ou de l’identification de nouveaux usages. Nous
sommes ouverts à vos suggestions d’améliorations, sans oublier toutefois que ce portail a été
construit avec un outil gratuit, Start.me, et a de ce fait des fonctionnalités limitées.
Pour toute question ou remarque, contactez Nadine Morilleau au Carif-Oref : nmorilleau@cariforefpdl.org, 02 40 20 21 61.
Un second portail a été décliné pour le même usage, mais dans un contexte de salon ou forum. Une
fenêtre diffère entre les deux.
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Accès
Pour accéder aux portails, il suffit de cliquer sur les images ci-dessus puis de les enregistrer en page
d’accueil sur les ordinateurs. Aucune installation ni mot de passe n’est nécessaire.
Conseils d’utilisation
 Si vous ne visualisez pas la barre de logo en bas, dézoomer votre écran en appuyant sur la
touche Ctrl et en tourner la molette de la souris.
 Pour ouvrir les liens dans de nouveaux onglets, cliquez sur la molette de la souris (mais pas
sur le clic gauche).
 Pour enregistrer le portail en page d’accueil, suivez les instructions ci-dessous, en fonction de
votre navigateur (Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome).
 Si vous avez perdu la page d’accueil, cliquez sur ce signe
en haut à droite de l’écran
pour la retrouver.
1. Sous Internet Explorer
o
o
o
o

Sélectionnez Outils dans la barre en haut à droite de l’écran
Options Internet
Ensuite modifiez votre page d'accueil en y insérant l'URL de la page souhaitée, puis appliquez
et OK !
Les changements sont effectifs immédiatement ...
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2. Sous Mozilla Firefox
o
o
o
o

Sélectionnez Outils dans la barre en haut à droite de l’écran
Options
Ensuite modifiez votre page d'accueil en y insérant l'URL de la page souhaitée, puis cliquez
sur OK !
Les effets sont pris en charge immédiatement...
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3. Sous Google Chrome
o

Cliquez sur les trois petits points (anciennement trois petites barres horizontales / clé à
molette) situés en haut à droite puis choisissez "Paramètres".

o

o
Dans la partie "Au démarrage", cliquez sur "Ensemble de pages".

o

Mettez l'URL du site que vous souhaitez en page d'accueil et validez avec OK.

o

Ensuite, dans la partie "Apparence", si vous avez coché l'option "Afficher le bouton Accueil",
vous pouvez cliquer sur "Modifier" et mettre la page voulue :
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