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●

Après avoir téléchargé le document inventaire du petit patrimoine au format PDF sur le site http://www.bonnevauxcevennes.fr/ vous pouvez l’imprimer, ou mieux pour la planète, le consulter sur votre écran.

●

En effet ce document est interactif et vous permet de vous déplacer rapidement pour accéder aux différentes fiches.

●

Il est conseillé de régler l’affichage (zoom) sur « Ajuster à la page ».

●

Le document comporte page 2 un Sommaire :

Vous pouvez cliquer
sur chaque ligne pour
accéder directement à
la fiche ou au parcours
concerné.
Dans l’exemple accès à
la fiche « Les
chemins »

Exemple 3 :
cliquez ici pour accéder
au parcours
« Témoignage de la vie
quotidienne » »

Exemple 4 :
cliquez ici pour accéder
à la fiche « Cheminée »

Exemple 2 :
cliquez ici pour accéder
au parcours « La
Figère »
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Utilisation du sommaire
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Navigation sur les parcours
Les parcours géographiques par hameau ou thématiques constituent un niveau de menu intermédiaire.

●

Vous pouvez cliquer sur le texte de chaque flèche pour accéder en un clic à la fiche souhaitée.

●

Vous pouvez passer d’une fiche à l’autre à l’aide des touches page suivante et page précédente ou en cliquant en bas à droite sur les
flèches jaune.

●

Le retour au Sommaire est également possible en cliquant sur le picto livre en bas à droite.

●

Exemple pour le parcours de la Figère :

MODE D’EMPLOI

●

Exemple 1 accès à la
fiche « Fe-08 ouvrages
divers »

Exemple 2 :
cliquez ici pour accéder
à la fiche « Fe-04
Passage »

cliquez ici pour revenir
au sommaire
cliquez ici pour passer
à la page suivante
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●

Les fiches constituent le niveau détail.

●

Vous pouvez passer d’une fiche à l’autre à l’aide des touches page suivante et page précédente ou en cliquant en bas à
droite sur les flèches jaune.

●

Le retour au parcours courant s’effectue en cliquant sur le titre vertical du thème ou du hameau situé sur la barre de droite
de l’écran.

●

Le retour au Sommaire est également possible en cliquant sur le picto livre en bas à droite.

cliquez ici pour revenir
au parcours
« Bonnevaux »
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Navigation sur les fiches

cliquez ici pour revenir
au sommaire
cliquez ici pour passer
à la page suivante
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