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Le site Internet de l’IHF offre un nouveau contenu et un nouveau
design
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Le site Internet de l’IHF
offre un nouveau contenu
et un nouveau design

Un film classique mettant en scène le grand Charlie
Chaplin est intitulé "Les Temps modernes". Environ 75
ans après le tournage de ce film, le petit coup est
devenu un classique et la devise est plus actuelle que
jamais. Evidemment, la Fédération Internationale de
Handball (IHF) ne refuse pas non plus « les Temps
modernes ». Loin de là !
La tâche de la Fédération Internationale est de
reconnaître l'écriture sur le mur et passer devant. C'est
pourquoi l'IHF a décidé de suivre son temps en relançant son site Internet.
Cependant, les éléments significatifs seront préservés. Le site Internet www.ihf.info
aide la Fédération Internationale de Handball à entrer dans l’ère des temps
modernes en matière de contenu, de design et de fonctionnalité. En entrant sur le
site, l’utilisateur a déjà la possibilité d’accéder à des informations essentielles.
Cliquer sur les différents thèmes, c’est tout que l’utilisateur a à faire pour trouver
toutes les données importantes. Naturellement, la Fédération Internationale de
Handball se concentre sur son domaine premier, qui est le handball. Des
informations concernant les événements importants, un espace « news » actualisé,
un service détaillé de résultats, mais également des avant-premières, des
rétrospectives et des statistiques détaillées font partie des principaux menus.
L’une des plus grandes avancées est d’avoir pu intégrer l’interactivité.
« Les Temps modernes » en ce qui concerne le site Internet de l’IHF impliquent
également que le site sera modifié dès que des moyens de communication encore
plus modernes seront disponibles. C’est pour cette raison que l’IHF travaille sur
deux autres nouveautés pour le site Internet. L’une de ces nouveautés consiste à
avoir plus de domaines et une meilleure interactivité. L’autre concerne la
communication : un Extranet récemment développé permettra de communiquer
directement avec les fédérations membres grâce à un compte utilisateur et des
droits d’administrateur propres à chaque fédération.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
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