UTILISATION DU SITE INTERNET DU CSCO
Pour accéder au site : http://csco.e-monsite.com/
Le login et le mot de passe sont demandés pour ouvrir la rubrique
« Archives Cimetière d’Oran ».
(Cette rubrique est réservée aux adhérents).

Une fois le login reconnu par le site il n’est plus nécessaire de le
redonner jusqu’à la prochaine déconnexion demandée.

Ce login est fourni par le CSCO une fois la cotisation de l’année enregistrée. Il correspond au
nom de l’adhérent. Pour les doublons le nom est suivi de ou des premières lettres du prénom
séparées du nom par… ). Le mot de passe est le n° de l’adhérent que l’on retrouve sur la carte
précédé de 00. Lors de la création de ce login par le CSCO, le site vous envoie toutes ces
informations dans votre boîte mail.
Pour visualiser l’ensemble des autres rubriques il n’est pas nécessaire de fournir le login et le
mot de passe. Ces rubriques sont les suivantes : le contenu du « Menu » , les « événements à
venir », l’agenda, le livre d’or, l’album photos des cimetière d’Oranie, le Blog, contact etc.…
Dans le Menu les rubriques : « Tout savoir sur le CSCO »,
« le devoir de mémoire » , « les vidéos du CSCO », ont
un menu déroulant c.à.d. avec des sous rubriques.
La « newsletter » : vous pouvez vous inscrire à la newsletter
de façon à ce que le site vous informe automatiquement
lorsqu’il y a des modifications importantes et c’est gratuit.
Nous vous souhaitons une bonne visite sur le site du CSCO et
espérons que vous trouverez
les informations que vous cherchez. Il vous suffira d’un simple clic pour ouvrir les rubriques.
Ne vous en privez pas.

COMMEMORATION DU 98e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN
Le vendredi 21 février 2014, le
CSCO, représenté
par Nicole BOTELLA
et Nadège DIAZ
était invité par
Michèle TABAROT
Députée-maire,
lors de la cérémonie de la
COMMEMORATION du
98e ANNIVERSAIRE de la
BATAILLE DE VERDUN
au MONUMENT AUX
MORTS Square Pietra
Santa au CANNET 06.

4

