Comment être averti par e-mail lorsque qu’il y a un
changement sur le site “Sur La Piste” ?
On n’a pas toujours le temps d’aller voir sur le site s’il y a une modification (instructions pour une
sortie, agenda des réunions, …). La petite procédure décrite ci-après vous montre comment placer
un « espion » sur les pages du site et être averti par mail lorsqu’un page du site est modifiée.

Etape 1 : aller sur le site « Sur la Piste:
L’adresse générale est http://www.surlapiste.be

Etape 2 : aller sur la page de la section que vous voulez suivre
Dans cette procédure, on a pris la page des éclaireuses comme exemple :
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Etape 3 : Entrez votre adresse mail dans le petit cadre et appuyez sur
le bouton OK:

Etape 4 : Si c’est la première fois que vous placer une alerte, une
nouvelle petite fenêtre s’ouvre. Appuyez sur le bouton NEXT :

Etape 5 : Une nouvelle fenêtre s’ouvre ou vous pouvez modifiez
certains paramètres. En général, les paramètres par défaut suffisent.
Appuyez sur CREATE
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Etape 6 : Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous demande un code de
confirmation que vous avez reçu par mail. Allez lire vos mails et
prenez note du code qui vous est envoyé. Ensuite, revenez sur la
page,
1.
2.
3.
4.

Entrez le code reçu par mail
Entrez 2 fois un mot-de-passe de votre choix
Acceptez les conditions générales
Appuyez sur SUBMIT.
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Etape 7 : C’est terminé. Appuyez sur CLOSE WINDOW

15-09-15 10:11:00

Vous pouvez répéter l’opération pour chacune des pages à espionner (autre section, unité, …) mais il
ne faudra plus de nouveau mot de passe.
A chaque modification (si vous n’avez pas modifié les paramètres de base de l’étape 5), vous
recevrez un mail de la part de robot@alert.changedetection.com. Le premier lien est celui de la
page que vous espionnez. Exemple avec un espion placé sur la page de l’unité :

Si vous avez le moindre problème, n’hésitez pas à contacter
Jean-Michel Leclercq (jm@leclercq.be) ou 0475/49.67.45
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