
Nouveau site du Syndicat
De la conception jusqu’à la publication

Présenté par Dr. Najla El Bizri

Médecin spécialiste en Médecine de Laboratoire

Chtoura, Octobre 2019.



De l’ancien... au nouveau site

Ancien site 

 Crée en 2015 

 Nécessité de mise à jour   

 Rénovation vs. création d’un nouveau ?

Nouveau site 

 Début de construction : mi-août 2019

 Le domaine est connecté depuis le 26 septembre 2019.

 Conservation de l’adresse url : sdblb.org



Le nouveau site :

Quels critères? 

 Accessible à tout le monde

 Facile d’utilisation

Moderne

 Protection vis à vis des menaces 
de sécurité (tentatives de 
connexion malveillantes, 
commentaires indésirables, autres
types de spams…)

Quels objectifs?

 Comprendre un espace
scientifique et un autre juridique.

 Répertorier les membres du 
syndicat.

 Accompagner le syndicat dans ses
efforts de rassemblement et de 
restitution des droits de la 
profession. 



Le nouveau site :

Quels outils ?

• Plateforme de création de site (design 
+domaine +support technique): 
Wordpress.

• Hosting: Bluehost

• Extension pour la traduction du site 
(Eng/Ar): Weglot

• Extension pour ajout d’évènements: 
Modern Event Calendar

• Extension pour personnalisation des 
accès des membres: Ultimate Member.



Quels moyens ?

• Admin (s) :
 Création de pages

 Création de posts (Blog SDBL)

 Communication avec le support 
Wordpress + autres extensions

 Ajouts d’évènements, 
enregistrement des membres et 
gestion des traductions.



La navigation est optimisée
pour les accès depuis:

 Le PC

 La tablette

 Le smartphone 

https://sdblb.org/



Le bureau exécutif

Les membres





Ressources éducatives

E-learning

Revues médicales



Recommandations

Présentations

Lois et règlementations



Outils de recherche
Sociétés savantes

Sociétés médicales libanaises



المؤتمرات والندوات



المؤتمرات الوطنيّة





Congrès Internationaux





Réunions scientifiques régionales





ACCES RESTREINT



تسجيل الدخول/ اإلتّصال  للتسجيل أّول مّرة



(:ألّول مّرة)لتسجيل ا



األعضاء



تعديل الملّف الشخصي





Pages reservées aux membres                                    صفحات لألعضاء فقط







Sécurité et protection anti-spams









La participation de tout le monde est souhaitée!

Merci de votre attention 


