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OCCITAN 

Perqué ? 

 Lo site de las Paginas occitanas qu’es « l’equivalent » au de las pages 
jaunes, dab un objectiu clar e identificable : ajudar a la visibilitat de tots los qu’an 
un rapòrt, pauc o pro, dab la lenga e la cultura occitanas. 

 Atau, lo referénciament suu site que permet, per exemple, aus qu’an 
entenut parlar d’un grop, de lo tornar trapar, mes que permet tanben a un 
organisator de hestenau, de seradas, de trapar un artista occitan dens lo son 
canton, etc. Que’vs balha un chic de visibilitat hens un espaci dedicat, mes que 
remanda, solide, a la fin de cap au vòste site internet. 

De quina faiçon ? 

 Lo mei simple qu’es de tornar crear ua ficha per la vòsta estructura (que i 
a a còps informacions perimadas) ; que permet d’ajustar un tèxte de 
presentacion, quauques imatges… (que cau seguir lo procediment perpausar en 
seguida, pagina 3). Quin qeu sia la vòsta ficha, que serà contrerotlada per un 
moderator. 

 La validacion que demanda un chic de temps pr’amor, quitament se l’utis 
navèth a ua interfacia mei agradiva, lo nombre d’informacion a gerir qu’es hòrt 
important. Que i aurà d’autas modificacions dans las setmanas a viéner tà 
melhorar l’usatge de l’apèr com la visibilitat deus inscrits. 

 

NB : l’apèr que’s de bon consultar sus l’ordenator, la tauleta o lo telefonet. Los 
labellizats Òc per l’occitan que son sistematicament referénciat. 

NB2 : los cors entaus adultes ne seràn pas mei listats dens aqueste site (tots los 
cors que se poden trapar sus www.aprenemloccitan.com 

Un servici de l’IEO 
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FRANÇAIS 

Pourquoi ? 

 Le site des Paginas occitanas, l’« équivalent » de celui des pages jaunes 
mais dédiées à l’occitan, est le portail d’entrée pour tous ceux qui recherchent 
une association, un artiste, un écrivain, une société, qui s’engage ou promeut, à 
travers son action, la langue ou la culture occitanes. 

 Alors être présent sur le site, c’est permettre à tous ceux qui vous cherche 
sans se rappeler exactement de votre nom, ou à tous ceux qui aimeraient tout 
simplement savoir s’il existe et où, une personne, un groupe ou une structure 
qui puisse répondre à son besoin, son projet, de VOUS trouver, en quelques clics. 

Comment ? 

 Si votre structure est toujours présente sur le site, vous pouvez proposer 
une mise à jour des informations en rentrant par l’interface (voir descriptif ci-
après page 5) ; de la même façon, vous pouvez proposer une nouvelle fiche. Quel 
que soit votre objet, un modérateur interviendra pour valider, ajuster ou refuser 
votre demande. 

 Soyez un peu patient : l’outil est très bien structuré, mais la remise à jour 
de la base, ce qui en fait sa force, est en cours et des modifications pour faciliter 
al visibilité des référencés sont en cours. 

NB : l’outil est consultable sur ordinateur, tablette et téléphones portable. Les 
labellisés Òc per l’occitan bénéficient d’une visibilité de leur adhésion à travers 
le label. 

NB2 : les cours pour adultes ne sont plus référencés directement dans ce site car 
déjà présents dans www.aprenemloccitan.com 

Un service de l’IEO 
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Quin perpausar ua referéncia novèla ? 

 
1.  Entrar dens lo formulari en linha

 

 

2.  Emplear lo fiquièr ; perpausar ua adreça mèl e un mot de santa clar. S’avisar qu’ua 
descripcion tròp longa que serà copada. 
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3.  Integrar los imatges e validar 

 

4. La demanda que serà d’ara enlà tractada peu moderator ; s’avisar que se manca quauqu’arren, 
qu’es l’adreça que serveish de contact entà l’estructura que serà contactada. 

* * * 

 

Tre que la ficha es creada e en linha, que la podetz modificar en 
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Comment proposer une nouvelle référence ? 

 
1.  Entrer dans le formulaire en ligne

 

 

2.  Remplir le fichier , proposer une adresse mail et un mot de passe ; attention, si votre 
description est trop longue, elle sera coupée automatiquement. 
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3.  Intégrer les images et valider 

 

4. Votre demande est ensuite envoyée au modérateur, qui la traitera selon les inforamtions 
fournies ; en cas de doute ou de demande supplémentaire, c’est l’adresse rentrée dans la 
description qui sera utilisée (elle sert égalemetn à rentrer dans l’outils) 

* * * 

 

Dès que votre fiche est en ligne, vous pouvez proposer des modifications, en vous reconnectant 
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