
Bienvenue dans le nouveau site 
www.agridees.com 

Guide des nouvelles fonctionnalités (juillet 2021) 



 
Agridées a mis en ligne début juillet le nouveau site internet du think tank , dans le but d’offrir une meilleure lisibilité des travaux auprès 
de nos adhérents et sympathisants ainsi que de nouveaux services. 
 
Plus convivial et plus réactif, ce nouveau site met davantage en lumière les productions d’Agridées, émanant de ses experts internes ou 
associés. L’objectif premier qui a guidé sa modernisation est de rendre accessible plus facilement l’ensemble des travaux. C’est aussi se 
donner la capacité d’ouvrir le réseau, d’être plus visible pour mieux partager nos activités et les propositions de nos experts. 
 
Cette nouvelle version assure également une meilleure lisibilité des contenus et facilite la participation du public aux différents 
évènements et débats organisés par Agridées ou ses partenaires.  
 
Avec un espace utilisateur personnalisable, le site internet permet de renforcer les liens entre le think tank et ses adhérents en leur 
permettant notamment d’accéder à l’agenda d’Agridées, de gérer leurs inscriptions à nos rencontres et d’accéder aux contenus échangés 
dans les groupes de travail. Une fois son compte personnel paramétré, tout adhérent d’Agridées pourra recevoir, dès leur parution, la 
notification des publications du think tank relatives aux thèmes qu’il aura préalablement choisis. Les abonnés à La Revue 
agridées pourront par ailleurs la consulter à l’aide d’une visionneuse à partir de la rentrée. 
 
Pensé comme un véritable outil collaboratif, ce nouveau site a vocation autant à donner qu’à recevoir.  
 

Suivez le guide … 

https://www.agridees.com/
https://www.agridees.com/qui-sommes-nous/nos-experts/
https://www.agridees.com/qui-sommes-nous/nos-experts/
https://www.agridees.com/la-revue-agridees/
https://www.agridees.com/la-revue-agridees/


 
 
Dès la page d’accueil, une 
présentation dynamique des travaux 
et réflexions du think tank. 
• Le bandeau déroulant avec les 2-3 

informations à noter 
(événements, publications…) 

• 3 encarts pour mettre en avant : 
la dernière interview (3 Questions 
À), la dernière publication et un 
accès direct à La Lettre Agridées 
(parution quinzomadaire).  

Nouvelles 
fonctionnalités du 
site agridees.com 



Une présentation du think 
tank avec un accès direct à 
nos experts et à l’équipe en 
français et anglais. 



Toutes les publications 
regroupées dans une même 
rubrique 



Partage sur les 
réseaux et 
impression de 
la page en un 
clic 

Thématiques 
liées à la 
publication 

Accès au 
document 

Les publications 



Un moteur de recherche avec 
différents filtres 



La mise en avant 
des événements 
organisés par 
Agridées ou en 
partenariat dès la 
page d'accueil 



Toutes les 
informations 
utiles   

Format de 
l’événement  : 
présentiel et/ou 
en ligne 

Les modalités 
d’inscription 

Les Evénements 



La Revue Agridées 

En plus de vous abonner 
vous pouvez aussi :  
• Acheter un numéro  
• Découvrir un numéro 

grâce à un extrait 
 
Et à partir de la rentrée, 
pour les abonnés, feuilleter 
en ligne les numéros liés à 
votre abonnement ! 



Achats, commandes et abonnements 

Deux accès directs à la 
boutique dès la page 
d’accueil 



La gestion de votre compte 



Gérer votre compte à partir du 
tableau de bord et voir toutes vos 
informations d’un coup d’œil 



Inscrivez-vous aux alertes thématiques et restez informé de nos 
nouvelles publications 

Confirmez votre adresse e-mail * 

Sélectionnez les thématiques qui vous intéressent 



Une nouvelle communication sur les 
réseaux sociaux 



Merci de votre attention. 
 

Retrouvez-nous sur :  
https://www.agridees.com 

 
 

https://www.agridees.com/
https://www.facebook.com/agridees/
https://www.linkedin.com/company/3072291/admin/
https://twitter.com/SAFThinkTank
https://www.youtube.com/channel/UCcM4aTxImnDVxBleS65bMhw
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