
Structure interactive du site Web public de l’UNAB  dès  février 2016  –  Version de juillet 2018 

Page d’accueil à l’adresse  Internet :  www.unab.unibe.ch  (sous l’icône   ) 
 
 

Structure du site Commentaires 

 
 
Université des Aînés de langue française de Berne 

Activités 

--  Conférences 

--  Ateliers, cours et séminaires 

--  Visites et excursions 

--  Voyages 

--  En collaboration avec … 

--  Autres événements 

Inscriptions 

Services 

--  Universités des Aînés en Suisse 

--  Liens utiles 

--  Radio + TV numérique 

--  Appareils 

--  Opérateurs 

--  UPC (cablecom) 

--  Swisscom 

--  Sunrise 

--  QuickLine 

--  Téléchargement(s) 

--  Comment utiliser ce site Internet 

Qui sommes-nous ? 

--  Comité, administration et contacts 

--  Logo chouette 

--  Membres 

--  Historique de l’UNAB 

--  Publications 

Adhésion 

 

 

=  Nouvelle page d’accueil du site de l’UNAB 
    avec diverses cases informatives de première importance 

--  Nouvelle description des activités, avec explications s’y rapportant 

--  OK, contenu habituel  (passé échu de + de 2 mois effacé) 

--  OK, contenu habituel  (passé échu de + de 2 mois effacé) 

--  OK, contenu habituel  (passé échu de + de 2 mois effacé) 

--  OK, contenu habituel  (passé échu de + de 2 mois effacé) 

--  OK, contenu habituel  (passé échu de + de 2 mois effacé) 

--  OK, contenu habituel  (passé échu de + de 2 mois effacé) 

--  Formulaires électroniques d’inscription à diverses occasions 

--  Page avec liens vers les différents services offerts aux internautes 

--  Nouvelle présentation (tableau) des U3 en Suisse 

--  Nouvelle présentation des tous ces liens utiles. 

--  Informations générales pour les francophones de Berne et environs 

--  Informations spécifiques relatives aux appareils pour la radio et la tv 

--  Informations générales relatives aux principaux opérateurs pour la TV 

--  Informations spécifiques relatives à UPC (cablecom) 

--  Informations spécifiques relatives à Swisscom TV (y c. fibre optique) 

--  Informations spécifiques relatives à Sunrise TV (y c. fibre optique) 

--  Informations spécifiques relatives à QuickLine  (câble + fibre optique) 

--  Page de téléchargement(s) pour  Adobe  et  Java 

--  Page de conseils pour une utilisation judicieuse de ce site * 

--  Présentation de l’UNAB, avec ses statuts actuels en lien PDF 

--  Présentation du comité et de l’administration de l’UNAB 
    + PDF de la dernière assemblée générale et adresses de contacts 

--  Explications relatives au logo chouette de l’UNAB 

--  Nombre de membres 

--  Historique + anniversaires UNAB  et  liens s’y rapportant 

--  Aînés oubliés + Enquête Uni3 2012  et  autres liens s’y rapportant 

---  Devenir membre / Conditions, demande, cotisation, carte de membre 

 

* Vous êtes cordialement invité(e) à nous faire part de vos 

remarques et souhaits d’amélioration de ce site en cliquant  ici .  
Merci ! 
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