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ESPACE MEMBRE 

Le nouvel espace membre vous per-
met, après avoir encodé votre login et 
votre mot de passe, d’avoir accès à des 
espaces réservés aux membres ou aux 
membres CARIPASS. Vous pouvez ainsi 
télécharger les articles des derniers 
numéros d’Abeilles & Cie ou des ima-
ges à plus haute définition. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à 
visiter notre nouveau site de l’apicul-
ture wallonne et bruxelloise. Sur la page 
d’accueil, vous trouverez des brèves ré-
gulièrement mises à jour, les prochaines 
dates des activités apicoles, les nouveaux 
apports sur le site. 
Voici quelques explications qui vous aide-
ront à rechercher une information. 
Le plus simple consiste à cliquer sur une 
rubrique de la seconde colonne. La page 
qui s’affiche reprend alors tous les arti-
cles, documents, publications, liens et 
images qui sont repris sous cette rubri-
que. La page ne reprend pas toujours tous 
les éléments. Un cadre sur lequel vous 
pouvez cliquer vous propose d’accéder à 
l’ensemble des documents, liens... Vous 
pouvez également utiliser le moteur de 
recherche situé en haut à droite de l’écran 
en y tapant les mots de votre choix. 

Articles : on y reprend toutes les 
pages directement accessibles sur le 
site.

Documents : vous y trouvez la liste 
des textes (PDF ou Word), tableaux 
(Excel)... que l’on peut télécharger.

Publications : les ouvrages publiés 
par le CARI (souvent en PDF à télé-
charger) sont repris sous ce nom.

Photos : des images sont mises en 
photothèque et seront prochaine-
ment accessibles sous divers formats 
(basse, moyenne et haute définition 
pour certaines). Les images de basse 
résolution sont accessibles à tous.

Liens : les différents sites en liaison 
avec la rubrique se retrouvent à ce 
niveau. 

Voici ce que l’on peut trouver sur une pa-
ge après avoir fait une recherche :


