

SECURISER ENVOI MAIL POUR SEPTEMBRE

Accord Sabine Jeangeorges pour carte visite
+ dossier et prix?
Charger ses oeuvres dans la base

CORRECTIONS LETTRE RUSSE AVEC NOMS DE MOIS

CHANGEMENT INDEX

TRADUCTION ANGLAISE DE QUI sommes nous!!


MAJ septembre
*********************************
MAJ René Dhombres
MAJ Sabine
Lumiere sur Rybinni
scanner photos Rybinni
lettre francais
lettre anglais
lettre russe
lettre japonais
lettre allemand
index - MAJ
Photos lyna

fichier php de lettre

Lettre Rybinni

Dossier Eugène

Relancer les anglophones

Concours en japonais

Contacter tous les artistes!!!

Relancer les japonais

Mise à jour des commentaires

Traduire russe Antonina

SAUVEGARDER LE SITE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Courrier campings

Contacts marchés

Gestion du codage dans les formulaires !!!!!!!!!!!!!!

Traductions des mois en russe et phrase d'excuse


"Work of same artist sur fiche_oeuvre"

Faire le tri dans les mails lettre info

Vérifie que ce sont bien des e-mails
http://www.lepotlatch.org/index.php/2006/08/23/49-10-fonctions-php-mysql-que-j-utilise-tous-les-jours


Mettre un ou deux tableaux sur l'index

Introduire date et heure dans le titre de mail et dans le mail

Rendre cliquable les photos avec agrandissement

Stocker le mail dans une base de données

Lumiere sur arbres

Répondre aux mails sur votes multiples

Intégrer photos Rémy Amoussou et Lynna!

Mail Rémy Amoussou

Mettre oeufs de Christel en commande seule

Pourquoi des problèmes de codage dans les mails?

Navigation possible entre pages concours

Attention à remettre contact.php bon...

Homogénéiser les marquee

Diminuer les tailles de caractères

Rajouter les noms sous les oeuvres

Homogénéiser la hauteur des présentations

Traduire les titres et le noms

Virer oeuvres Mme Allegaert

Virer oeuvres Mme Gaspard

Avis sur oeuvre à mettre à jour

Sauvegarder Lumiere sur les arts de la table, pour en faire une page spéciale!

Diminuer la taille des textes!!!

Liste mails lettre d'info!!!!

MAIL et NDD plus simples!!!

Stocker tous les Lumiere sur...

Traduire pages techniques

Photos René Dhombres en train de travailler

Base / Dossier d'inscription --> échanger de façon automatique, via un tableau peut-être...


inclure un fichier sans la fonction include
<img src = "URL"></img>
le tout dans <div style=hidden></div>


Améliorer le référencement

http://www.webtoolbag.com/articles.php




