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Présentation  
site internet 
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Site national 
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Site local 
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•  1 parti-pris 
majeur : 
–  L’appartenance 

de chaque 
Banque à la 
famille / au 
réseau des 
Banques 
Alimentaires 

–  => Haut de 
page et bas de 
page national 

National / Local 
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2 options pour le site local 

National / Local 

Version minimale /  Site local vitrine Version développée / Site local 

•  Une seule page 
•  Présentation et coordonnées 
•  Une seule rubrique à mettre à jour : 

postes bénévoles Gilets orange  

•  Menu / à administrer et actualiser 
•  Base matrice graphique 
•  Mini-forfait plate-forme, assistance, 

hébergement 
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•  La FFBA finance le site national et 79 sites locaux vitrine clé en main  
–  Présentation de la Banque Alimentation + logo intégrés 
–  Coordonnées de la BA et des antennes intégrés 
–  Chiffres intégrés 
–  Ajout des réseaux sociaux si existant 
–  Bloc Gilets orange > formulaire de candidature spontanée 

•  Pour le 18 octobre, les présidents devront choisir entre deux options :  
–  Rester sur la version site vitrine 
–  Opter pour le site développé  

National / Local 
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Site local vitrine 
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2 options pour le site local 

Site Local 
Version minimale Vitrine 

Version site local vitrine 

A administrer si 
vous le souhaitez. 
Vous pouvez 
également 
renvoyer 
uniquement vers 
un formulaire de 
candidature 
spontanée 

Possibilité de changer, 
mettre à jour votre page 
d’accueil depuis le 
back-office 
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Présentation Back-office – site Vitrine 

•  Back-office simplifié 
•  Uniquement 3 possibilités :  

–  Créer une page de base 
–  Créer une fiche de poste Gilets orange 
–  Se déconnecter 
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Page de base - exemple 

Photo principale 

Bouton à encre 
permettant de 
naviguer entre 
les différents 
articles d’une 
même page 

Possibilité de 
partager ce 
contenu sur les 
réseaux sociaux 

Titre 2 lorsqu’on 
est dans le corps 

Citation 

Lien externe ou 
interne 
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Page de base - exemple 

Possibilité d’ajouter des 
photos ou vidéos 

Possibilité de 
mettre en avant 
3 autres 
contenus en lien 
avec cette page 
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Créer une page de base 
Le titre de votre page 

L’image principale en 
haut de la page 

Une accroche de 300 
caractères max 

Votre texte où vous pouvez choisir 
de mettre en gras, italique ou 
souligné, des liens, une photo, une 
vidéos  

Ajouter des documents 
(type pdf) 

Diriger vers 3 autres 
pages de la même 
thématique 

Sur un site vitrine, une page de base ne sera pas rattachée à un menu. Une page 
de base sera crée pour développer la présentation de la Banque Alimentaire et 
ajouter les adresses des différentes antennes. 
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Version offre à jour 

Rejoignez-les Gilets orange 
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Version candidature spontanée 

Rejoignez-les Gilets orange 
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Fiche de poste - exemple 
Image principale 

Titre 

Accroche 

Corps à ajouter 
avec les valeurs 
de la BA, les 
missions, le profil 
recherché 

Formulaire pour 
répondre à l’offre 
qui se met 
automatiquement 
selon le choix 
fournis entre 
bénévolat, stage, 
service civique, 
mécénat… 
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Créer une fiche de poste 
Le titre de votre 
annonce 

L’image principale en 
haut de la page 

Une accroche de 300 
caractères max 

Votre texte  avec présentation de la 
BA, les missions… 

Sous l’offre, un formulaire 
se met automatique. 
Choix du formulaire selon 
le type de l’offre 

Choisir si le 
formulaire est ouvert 
ou fermé 

Le type de l’offre : bénévolat, stage/ service civique, 
offre d’emploi ou mécénat de compétences 

Disponibilité  

Adresse  
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Site local développé 
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2 options pour le site local Site Local 
Version développée 

Possibilité de changer, 
mettre à jour votre page 
d’accueil depuis le 
back-office 



24 24	   www.banquealimentaire.org 

La barre de menu comporte une entrée supplémentaire : “Gérer mon menu” 
Cliquer sur cette entrée permet de gérer et de personnaliser le menu personnalisable du 
site local :  

Back-office du site développé 

La barre de menu comporte une entrée supplémentaire : “Gérer mon menu” 
Cliquer sur cette entrée permet de gérer et de personnaliser le menu personnalisable du 
site local. Vous pouvez donc avoir un menu à plusieurs entrées et des sous-menu comme 
sur le site national. 
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•  Page de base + actualité : même fonctionnement expliqué à la page 16 
•  Fiche de poste : même fonctionnement expliqué à la page 19 

•  La seule différence pour une actualité :  
–  vous pouvez choisir de la faire remonter sur la page d’accueil du site 

national 
–  Choisir une catégorie pour qu’elle soit filtrée sur la page liste 

« Actualité » 

Créer une page de base, une actualité, fiche de poste 
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Page liste actualité 

Ajouter un thème à 
l’actualité pour qu’elle 
soit filtrée 
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Page liste presse 
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Ajouter un document ou un outil presse 

Nom de votre fichier 
(exemple : communiqué de 
presse collecte) 

Choisir entre 
communiqué de 
presse, dossier de 
presse, 
documentation ou 
publication 

Votre accroche 

Ajouter votre document 
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Page partenaire - exemple 
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Créer un partenariat local 

Nom du partenaire 

Image du partenaire 
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