
                                                                    

Objectifs et Utilisation  
du 

Blog "Biarritz Accueil" 
 
 

 
 
 
Le Blog "Biarritz Accueil" est ouvert au monde entier. Pour y accéder, il suffit de 

spécifier dans la zone d’entrée du Navigateur, soit les deux mots Biarritz Accueil, soit le 
nom du Blog lui-même (BA64200B.blogspot.fr),  
 
Ce Blog (*) poursuit un triple objectif : 
 

1. Faire part immédiatement de toute nouvelle annonce concernant la vie de notre 
Association : nouveau cours, projet de conférence, organisation d’une sortie en 
groupe, etc.  

2. Pouvoir accéder instantanément à des informations particulièrement utiles, 
facilitant la vie de tous les jours (Météo, Programme TV, Presse, Chaines de 
Radio/TV en direct, etc.). 

3. Permettre de partager en temps réel toutes sortes d'articles, de messages, de 
documents, de commentaires sur tel ou tel spectacle/livre/voyage ou autre sujet 
d’intérêt général, etc. 

 
Il présente précisément deux zones bien distinctes, situées au dessous du bandeau 
d’accueil et très facilement identifiables car de couleurs différentes (respectivement 
BLEUE et BLANCHE) : 
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• La zone de couleur BLEUE, représentée par les deux colonnes latérales,  
concerne l’aspect SERVICES  

Le contenu de cette zone est supposé être, pour l’essentiel, relativement statique. 
Son objectif est de permettre d’accéder immédiatement à diverses informations et 
fonctionnalités particulièrement pratiques, de type : 

 
o Informations sur l’Association "Biarritz Accueil" (présentation, contacts, 

activités proposées) 
o Informations générales sur Biarritz, Anglet et Bayonne 
o Accès direct au Site Internet de la Mairie de Biarritz 
o Calendrier et Calculatrice 
o Bulletin Météo  
o Titres de l’Actualité 
o Programme TV 
o Programmes des salles de cinéma locales (Biarritz, Anglet, Bayonne) 
o Accès en ligne à la presse locale (Sud-Ouest, La Semaine du Pays Basque) 

et nationale (Le Figaro, Le Monde, Courrier International, etc.) 
o Accès direct à des centaines de stations de Radio et chaines TV (France et 

International), avec une qualité de son numérique et la possibilité de revoir 
telle ou telle émission (TV Replay) 

o Statistiques sur la frequentation du Blog (Nbre de pages lues, …)  
o Etc. 

 
On y trouve également quelques fonctionnalités destinées à tirer le meilleur profit 
de ce Blog : 
 

o Abonnement en ligne au Blog 
o Conseils pour utiliser le Blog dans les meilleures conditions (débit Internet, 

qualité d’écoute, affichage sur écran TV/Home-Cinéma, etc.)  
o Traduction automatique du Blog dans la langue de votre choix (ceci en 

pensant tout particulièrement aux nombreux amis étrangers vivant dans 
notre région)  

o Liste des articles publiés tout récemment dans le Blog 
o Liste des différentes catégories d’articles ainsi publiés. 

 
Tout cela est complété par un accès direct à une Vidéothèque Virtuelle très 

étoffée et consacrée au Cinéma, à la Musique et à l’Opéra. Le contenu de cette 
Vidéothèque représente déjà près de deux mille heures d’écoute. Il sera 
périodiquement mis à jour, tout d’abord pour tirer profit de toutes les nouveautés 
mises en ligne sur Internet dans les domaines concernés, mais également pour 
tenir compte des observations des lecteurs du Blog. 
 
Ces différents Services se présentent, dans les deux colonnes latérales, sous la 
forme de ‘blocs’, dont voici un exemple : 
 

La partie du haut contient le nom du Service concerné.  
 

Les parties suivantes représentent les choix possibles. 
Il suffira de cliquer sur l’une quelconque de ces options 
(au nombre de trois dans l’exemple ci-contre et 
signalées par les flèches de couleur rouge), pour 
afficher à l’écran l’information correspondante.  
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Voici d’autres exemples de Services, choisis au hasard dans les colonnes latérales 
de couleur bleue. Tout comme précédemment :  
 

o A chaque Service correspond un ‘Bloc’ 
o Ce ‘Bloc’ a un titre (ligne du haut) et propose un certain nombre de sélections 

possibles (limité à trois ici, pour raisons de commodité de présentation) sur 
lesquelles on peut cliquer. 

 

 
 

Pour bien se familiariser avec tous ces Services et les informations qu’ils fournissent, il 
est vivement recommandé (en prenant tout le temps nécessaire) de cliquer au moins une 
fois sur chacun d’entre eux. 

 
• La zone de couleur BLANCHE, représentée par la large colonne centrale, 

est réservée à l’aspect PUBLICATION DES ARTICLES  
 
Le contenu de cette zone est appelé à être extrêmement dynamique, avec une 
possibilité de mise à jour à tout instant. Il est composé de tous les articles publiés 
dans le Blog, et concernant par exemple : 

 
o Des informations sur tel ou tel événement à venir (Braderie de Biarritz, 

Festival de Cinéma d’Amérique Latine, Exposition à la Halle d’Iraty, Opéra 
retransmis en direct de New-York, etc.) 

o Des commentaires/critiques/recommandations sur tel ou tel spectacle ou 
livre 

o Des commentaires (avec photos à l’appui) sur tel ou tel voyage … avec une 
petite incitation à le réaliser 

o Des informations sur un événement particulier au sein de l’Association 
(Conférence, Tournoi de Belote/Bridge/Tarot, etc.) 

o Tout autre sujet que vous pourriez vous-même suggérer (cf. plus bas) 
 
Les articles publiés sont affichés à l’écran de façon antéchronologique (du plus récent au 
plus ancien) et classés en différentes catégories (Randos, Commémorations, Musique, 
Littérature, etc.), dont la liste apparait dans la colonne latérale droite (couleur bleue). Il 
suffira alors de cliquer sur le nom de l’une quelconque de ces rubriques, pour afficher 
automatiquement l’ensemble des articles s’y reportant. 
 
Ces articles sont également regroupés dans des pages, à raison de 7 articles par page. 
La fin de la première page est indiquée de la manière suivante : 
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Pour passer à la deuxième page, il suffit de cliquer sur ’Articles plus anciens’ (cf. ci-
dessus). La fin de cette deuxième page (et des suivantes) est indiquée comme suit : 
 

 

 

Pour revenir à la page précédente, il suffit de cliquer sur ’Articles plus récents’ et ainsi de 
suite … 
 
La publication proprement dite est de la responsabilité d’un ‘Comité de Rédaction’ prévu 
à cet effet. En revanche, comme indiqué plus haut, ce Blog est accessible en lecture à 
tout le monde.  
 
Il est possible de faire part de ses commentaires, sur tout article publié, en envoyant un 
message électronique au ‘Comité de Rédaction’ (BlogBAPublication@gmail.com). 
 
Nos Adhérents sont invités à proposer, eux-mêmes, tout article qu’ils jugeraient d’intérêt 
général. Il leur suffit pour cela d’envoyer un message électronique au ‘Comité de 
Rédaction’ (BlogBAPublication@gmail.com), en décrivant le sujet de l’article concerné. 
Celui-ci sera mis en forme selon les standards du Blog, puis validé avec eux, avant 
d’être finalement publié !    
 
Chacun a la possibilité de s’abonner (gratuitement) au Blog, en fournissant une simple 
adresse Email. Les abonnés seront alors informés, via Email, de toute nouvelle 
publication.  
 
Ce Blog a la réelle vocation d’être participatif. C’est bien dire qu’il sera tout naturellement 
enrichi, en fonction des différentes suggestions et recommandations formulées par les 
uns et les autres. Il a été conçu pour agrémenter et faciliter la vie de tous les jours, en  
faisant partager des nouvelles toujours agréables à lire, et en permettant d’accéder 
immédiatement à des informations de toute première utilité. Il est l’outil privilégié, 
concernant la transmission des informations au sein de l’Association Biarritz 
Accueil ! 
 
En conséquence, n'hésitez surtout pas à le faire connaitre autour de vous, en particulier 
à vos proches ainsi qu'à tous vos amis du Pays Basque et d'ailleurs … 

 
Venez vite nous y rejoindre et MERCI d’avance pour votre collaboration !!! 

 
(*) : Qu'est ce qu'un Blog ? 

Le nom lui-même, Blog, est un anglicisme provenant de la contraction de deux mots 
anglais Web et Log (journal). Concrètement, il s'agit d'un pseudo site Web dédié pour 
l'essentiel à la publication périodique et régulière d'articles relativement simples. Ceux-ci 
y apparaissent les uns à la suite des autres, un peu à la manière d'un journal de bord, 
mais dans un ordre antéchronologique (du plus récent au plus ancien).  
On estime qu’il y a 200 millions de Blogs dans le monde et que, chaque jour, un million 
de nouveaux articles sont publiés. 
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