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Préambule 

 

Le site Agenda-pour-sortir.fr permet dorénavant aux internautes de connaitre à tout moment et en tous lieux la 

liste des événements qui vont avoir lieu près d’eux, sur PC comme sur mobile. 

 

Vous êtes chez vous, en déplacement ou en vacances ? Un petit tour sur le site et vous savez tout ! 

 

Les événements sont renseignés par les annonceurs très facilement avec un paramétrage simple. Il est possible de 

mettre l’adresse du site web de l’annonceur, de mettre un flyer et des photos. 

 

Dans le cas d’un événement répétitif (tous les samedis ou le 2ème vendredi du mois par exemple) il suffit de créer 

la tâche planifiée qui va générer l’événement automatiquement au moment opportun. Aucun oubli possible et on 

peut ajouter et modifier des données sur ces événements générés (mettre le nom du groupe de musique de cette 

semaine, par exemple, si la tâche planifiée crée des concerts hebdomadaires). 

 

Le site permet aussi de créer une galerie de photos pour chaque événement et les photos peuvent être postées dès 

que l’événement a commencé. 

 

Simple et ergonomique, le site permet de communiquer très facilement et de façon efficace ! Le site est optimisé 

pour une navigation fluide et rapide même avec un réseau mobile faible. 
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Qui et quoi ? 
 

Le site possède deux agendas : 

 

- Agenda des pros : les bars, pubs, restaurants, discothèques, bowling, etc. peuvent annoncer leurs soirées à 

thème, repas à thème (sortant de l’ordinaire), concerts, jeux, concours, karaoké, diffusion TV de sport, et tout 

autre événement festif auquel la population locale aura envie de participer 

 

- Agenda des associations et mairies : il peut s’agir d’un concours, de spectacles, de festivals, d’une journée 

« portes ouvertes », d’une manifestation humanitaire ou sociale, d’un atelier occasionnel, d’une braderie, 

d’un vide grenier, d’une randonnée, d’une tombola, d’un loto, la projection d’un film, etc.  

 

Faisons vivre nos régions avec des agendas bien remplis ! 

 

 

 

 

Zone de diffusion et rayon de recherche ? 

 
Lors de l’ajout d’un événement dans l’agenda vous définissez la zone de diffusion (sur la commune uniquement, 

ou entre 5 et 100 kms autour de l’événement) dans laquelle les internautes peuvent le voir :  

 

 

 

 
Un internaute consulte le site sur son mobile avec un rayon de recherche de 50 kms. 
 

L’événement A est à 27 kms et paramétré avec une zone de diffusion de 30 kms : l’internaute le voit. 

L’événement B est trop loin 

L’événement C est dans le rayon de recherche mais paramétré avec une zone de diffusion de 10 kms : l’internaute 

ne le voit pas. 
 

La zone de diffusion permet de limiter géographiquement la visibilité d’un événement. Elle peut couvrir la 

commune de l’événement (uniquement), ou 10, 20, 30, 50 ou encore 100 kilomètres autour. 
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Il est également possible de faire des « diffusions nationales ». 
 

Il est également possible de faire des « diffusions nationales ». 

Version mobile ? 

Les internautes, sur la version mobile du site et s’ils acceptent la géolocalisation, voient automatiquement les 

événements proches d’eux sans avoir quoi que ce soit à saisir. Cela fonctionne sur toute la France métropolitaine. 

 

Pour une utilisation optimale et plus facile du site sur mobile, voici quelques conseils : 

 

1. La version mobile du site agenda-pour-sortir.fr vous facilite la tâche grâce à la géolocalisation >> le 

site détecte votre position et vous fournit la liste des événements prévus dans un rayon de 50 kms autour 

de cette position, partout en France.  

Le rayon peut être facilement modifié (10, 30, 50 ou 100 kms) et est automatiquement enregistré pour 

vos prochaines visites si vous acceptez l’utilisation des cookies. 

 

2. Activer la géolocalisation 

 

Vous avez désactivé la géolocalisation sur le site agenda-pour-sortir.fr et souhaitez la réactiver ?  

Voici la procédure sur le navigateur Chrome : 

 

- Cliquer sur les 3 points superposés en haut à droite de l’écran  

- Cliquer sur 'Paramètres'  

- Puis 'Paramètres de site'  

- 'Position'  

- Cliquer sur le site désiré (https://www.agenda-pour-sortir.fr)  

- Cliquer sur 'Accès à la position' et sélectionner 'Autoriser' 

 

3. Simplifier votre accès au site avec un raccourci 

 

Vous pouvez accéder au site les prochaines fois par un simple clic en créant un raccourci sur le bureau de 

votre mobile. 

 

Avec le logiciel Chrome par exemple, lancer le logiciel et aller à l’adresse www.agenda-pour-sortir.fr, 

puis cliquer sur les 3 points superposés en haut à droite de l’écran, ensuite cliquer sur « Ajouter à l’écran 

d’accueil ». 

 

 

Informer et être informé ? 

Dans les fiches des événements rendez-vous tout en bas : cliquez sur ’Partager’ pour envoyer un mail à une 

connaissance et lui indiquer l’existence de cet événement qui peut l’intéresser...  

 

Un système d’alertes vous permettra bientôt d’être informé des nouveaux événements enregistrés dans la zone 

géographique de votre choix. 
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I / Utilisation sur ordinateur 
 

 

 

Des filtres existent pour améliorer votre expérience sur le site : 

 

Mode ToNight : 

Si activé ce mode permet de limiter les résultats de recherche aux événements des bars, pubs, restaurants et 

discothèques, dont l’heure de début est >= 19h00 aujourd’hui et l’heure de fin <= 7h00 du matin le lendemain.  

Mode Events : 

Si activé ce mode permet de limiter les résultats de recherche aux événements inédits / inhabituels (ne prend pas 

en compte les séances habituelles, l’activité standard des annonceurs) 

 

 

Ces options sont accessibles par simple clic en bas de la fenêtre du site. 
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II / Utilisation sur mobile 
 

Sur mobile et si vous avez accepté la géolocalisation, la commune de recherche se renseigne automatiquement et 

vous n’avez plus qu’à consulter les agendas. Si vous avez refusé la géolocalisation ou que vous êtes sur ordinateur 

vous devez saisir une commune et lancer la recherche. Lors des prochaines consultations la commune est 

renseignée automatiquement depuis un cookie qui stocke la dernière recherche (si vous acceptez les cookies). 

En activant la géolocalisation le site affiche les événements autour de vous où que vous soyez en France 

métropolitaine. 

 

Si vous avez refusez la géolocalisation sur le site la première fois, vous pouvez la réactiver comme 

ceci (exemple avec le navigateur Chrome) : 

 

- Cliquer sur les 3 points superposés en haut à droite de l’écran quand vous êtes sur le site 

- Cliquer sur 'Paramètres'  

- Puis 'Paramètres de site'  

- 'Position'  

- Cliquer sur le site désiré (https://www.agenda-pour-sortir.fr)  

- Cliquer sur 'Accès à la position' et sélectionner 'Autoriser' 

 

 

Pour accéder au site facilement voici la démarche : 

 

Vous pouvez accéder au site les prochaines fois par un simple clic en créant un raccourci sur le bureau de votre 

mobile. 

Avec le logiciel Chrome par exemple, allez à l’adresse www.agenda-pour-sortir.fr, puis cliquer sur les 3 points 

superposés en haut à droite de l’écran, ensuite cliquer sur « Ajouter à l’écran d’accueil ». 

 

Vous pouvez modifier votre consultation et accéder à plus de fonctionnalités en ouvrant le menu principal du 

site sur l’icône : 

 

 

 
Des filtres existent pour améliorer votre expérience sur le site : 

 

 Mode ToNight : 

 

Si activé ce mode permet de limiter les résultats de recherche aux événements des bars, pubs, restaurants 

et discothèques, dont l’heure de début est >= 19h00 aujourd’hui et l’heure de fin <= 7h00 du matin le 

lendemain.  

 

 Mode Events : 

 

Si activé ce mode permet de limiter les résultats de recherche aux événements inédits / inhabituels (ne 

prend pas en compte les séances habituelles, l’activité standard des annonceurs) 

 

 Mode réduit (sur mobile uniquement) : 

 

Ce mode permet de limiter l’affichage des résultats aux principales informations pour plus de lisibilité 

(si désactivé les résultats de recherche affiche un extrait de la description des événements) 

(Par défaut ce mode est activé (réduit)) 
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III / Inscription sur ordinateur 
 

 

 
S’inscrire prend 2 minutes.  

Cliquez sur l’onglet « Menu » ayant cette image :  

 

  

 

Lors de votre inscription certaines données sont obligatoires (champs de saisie rouges), les autres (bleus) sont 

facultatifs mais conseillées. 

 

Il existe deux rubriques superposées de données à saisir : les informations de contact et les données qui concernent 

votre structure (association, mairie ou entreprise) : 

 

- Dans le cas où vous renseignez les téléphones et emails de contacts, ce sont ces données qui seront 

fournies dans les fiches de vos événements. L’interface de saisie des événements récupère ces données 

mais vous pouvez les modifier jusqu’au dernier moment avant d’enregistrer les événements.  

- Les données de structure permettent aux administrateurs du site de vous contacter en cas de besoin. Si les 

informations de contacts ne sont pas renseignées ce sont les données de structure qui apparaitront dans 

les fiches de vos événements. 

- A tout moment ces données peuvent être modifiées ou supprimées depuis votre espace membre. 

 

 

Attention : le nom de votre structure ne peut pas compter + de 6 lettres majuscules. Ceci dans le but d’améliorer 

la lisibilité sur le site. 

 

 

Une fois inscrit ne pas oublier de renseigner : 

 

 Vos horaires (pour les professionnels) 

 Une description de votre organisme (facultatif) 

 Vos photos d’établissement (pour les professionnels, facultatif) 

 

 

Ces informations seront présentes dans la fiche de vos événements. 

 

L’interface a été pensée pour être facile et rapide à renseigner. 

 

Pour revenir dans votre espace membre par la suite procédez de même mais cliquez sur « Accès membre » sur 

version ordinateur, ou « Connexion » sur mobile.  
 

 

 

Pour supprimer votre compte : 
 

1 / Dans votre espace membre : section « Mes données » via le bouton du même nom dans le menu à gauche de 

l’écran. 

2 / Descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton « Supprimer compte »  
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IV / Inscription sur mobile 
 

 
S’inscrire prend 2 minutes.  

 

 

 Aller sur Menu                   puis sur   

 

 

 

Puis cliquez sur  

 

 

 

Lors de votre inscription certaines données sont obligatoires (champs de saisie rouges), les autres (bleus) sont 

facultatifs mais conseillées. 

 

Il existe deux rubriques superposées de données à saisir : les informations de contact et les données qui concernent 

votre structure (association, mairie ou entreprise) : 

 

- Dans le cas où vous renseignez les téléphones et emails de contacts, ce sont ces données qui seront 

fournies dans les fiches de vos événements. L’interface de saisie des événements récupère ces données 

mais vous pouvez les modifier jusqu’au dernier moment avant d’enregistrer les événements.  

- Les données de structure permettent aux administrateurs du site de vous contacter en cas de besoin. Si les 

informations de contacts ne sont pas renseignées ce sont les données de structure qui apparaitront dans 

les fiches de vos événements. 

- A tout moment ces données peuvent être modifiées ou supprimées depuis votre espace membre sur le site. 

 

 

Attention : le nom de votre structure ne peut plus compter + de 6 lettres majuscules. Ceci dans le but d’améliorer 

la lisibilité sur le site. 

 

Une fois inscrit ne pas oublier de renseigner : 

 

 Vos horaires (pour les professionnels) 

 Une description de votre organisme (facultatif) 

 Vos photos d’établissement (pour les professionnels, facultatif) 

 

 

Ces informations seront présentes dans la fiche de vos événements. 

 

L’interface a été pensée pour être facile et rapide à renseigner. 

 

Pour revenir dans votre espace membre par la suite procédez de même mais cliquez sur « Accès membre » sur 

version ordinateur, ou « Connexion » sur mobile.  
 

 

Pour supprimer votre compte : 
 

1 / Dans votre espace membre : section « Mes données » via le bouton du même nom dans le menu à gauche de 

l’écran. 

2 / Descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton « Supprimer compte »  
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V / Abonnement 
 
 

Une fois votre compte créé il est nécessaire de souscrire à un abonnement pour utiliser les services du site. 

Pour cela dans votre espace membre : 

 

1 / Section « Mes abonnements » via le bouton du même nom dans le menu à gauche de l’écran. 

2 / Si vous ne disposez encore d’aucun abonnement l’écran suivant apparait (version ordinateur) : 

 

 
 

Cliquez sur le bouton vert puis sélectionnez la durée de l’abonnement désiré. 

Enfin, effectuez le paiement via le protocole HTTPS directement sur la plateforme bancaire sécurisée de la 

Banque Postale. 

 

 

 

2 / Si vous disposez d’un abonnement qui est arrivé à terme ou si vous voulez renouveler votre abonnement 

avant sa date de fin, l’écran suivant apparait : 

 

 
Cliquez sur l’image centrale (renouvellement) puis sélectionnez la durée du renouvellement désiré 

et effectuez le paiement sur la plateforme bancaire sécurisée de la Banque Postale. 

 

 

Un nouvel abonnement est valable pour 1 an date à date. Il n’y a aucune reconduction tacite des abonnements 

(prolongation sans votre accord). 
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Exemple : si vous disposez d’un abonnement valable jusqu’au 31/12/2023 et que vous le renouvelez un an, 

alors la date de début de renouvellement prise en compte sera le 01/01/2024, votre abonnement aura pour 

nouvelle date de fin le 01/01/2025 inclus 

 

 

VI / Annoncer un événement (pour les associations et mairies) 

 
Accédez à votre espace membre : 

 

1 / Section « Mes événements » via le bouton du même nom dans le menu à gauche de l’écran. 

 

2 / Vous apercevez le bouton  « Créer nouvel événement récurrent » et un autre « Créer nouvel événement 

récurrent ». Ce dernier permet d’enregistrer vos événements récurrents, ou plus exactement de créer une tâche 

planifiée qui va générer les événements ponctuels chaque semaine, toutes les 2 semaines ou encore le 3ème samedi 

du mois (par exemple) en se basant sur les informations que vous aurez paramétrées.  

 

Bien sûr dans tous les cas il est indispensable que ces événements soient ouverts au public et il doit s’agir 

d’événements répétitifs et non vos horaires d’ouverture. 

 

 

 

3 / Renseigner les différents champs dont « Adresse précise » 

 

 Conseil : saisir le numéro et le nom de la voie si vous connaissez cette information, sans mettre de code 

postal. En effet celui-ci ainsi que la ville sont déjà renseignés, ne pas les ressaisir dans le champ « Adresse 

précise ». 

 L’adresse précise permet aux internautes de voir très précisément sur la carte intégrée à la fiche au format 

pdf où se situe l’événement 

 Si vous ne disposez pas de cette information mais juste du nom du lieu (par exemple : stade, boulodrome, 

etc.)  renseignez le quand même (si le lieu n’est pas trouvé sur la carte cela donnera tout de même une 

indication précieuse) 

 

4 / Il est possible d’ajouter / modifier une photo (ou un flyer) en allant dans la liste des événements et en cliquant 

sur le bouton « Modifier image » dans l’encart de l’événement concerné. Le même bouton existe dans les encarts 

des événements planifiés (récurrents). 

 

5 / Vous pouvez saisir l’adresse URL de votre site web évoquant l’événement, idem pour Facebook. Ces données 

ne sont pas obligatoires. 

 

6 / Saisissez une description de l’événement (par exemple entrée gratuite, ou réservation obligatoire, détails de 

l’activité ou du lieu). Ce champ est obligatoire. 

 

7 / Enfin, descendez tout en bas de la page pour enregistrer votre événement via le bouton prévu à cet effet. 

 

Note :  les événements récurrents ne peuvent pas se superposer.  

Exemple : si l’événement récurrent « A » génère un événement dans l’agenda sur la date du 

12/08/2022, l’événement récurrent « B » ne pourra pas générer un événement sur la même date. 

Cela sera peut-être rendu possible prochainement. 

 

Attention : le nom de vos événements ne peut pas compter + de 4 lettres majuscules. Ceci dans le but d’améliorer 

la lisibilité dans les agendas du site. 
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VII / Annoncer un événement (pour les professionnels) 

 
Allez dans votre espace membre : 

 

1 / Section « Mes événements » via le bouton du même nom dans le menu à gauche de l’écran. 

 

2 / Vous apercevez le bouton  « Créer nouvel événement récurrent» et un autre « Créer nouvel événement 

récurrent». Ce dernier permet d’enregistrer vos événements récurrents, ou plus exactement de créer une tâche 

planifiée qui va générer les événements ponctuels chaque semaine, toutes les 2 semaines ou encore le 3ème samedi 

du mois (par exemple) en se basant sur les informations que vous aurez paramétrées.  

 

Bien sûr dans tous les cas il est indispensable que ces événements soient ouverts au public et il doit s’agir 

d’événements répétitifs et non vos horaires d’ouverture. 

 

 

CONSEILS :   

- Annoncez les concerts et autres soirées spectacles comme des événements inédits et non comme 

activité standard. Ces événements sont toujours un peu uniques par nature et puis les internautes 

les verront même si ils activent le « Mode Events » lors de leur visite. 

- Annoncez vos événements inédits entre 19h00 et 07h00 du matin le lendemain vous assure 

d’apparaitre dans les résultats du mode ToNight (se référer à l’aide sur le site, rubrique Des 

Filtres ?) 

 

  

3 / Les autres informations (votre établissement, ses horaires, adresse, etc) qui apparaissent dans chaque 

événement, sont renseignées directement depuis votre compte utilisateur. Si toute fois le lieu était différent de 

l’adresse de l’établissement, le mettre en majuscules au début de la description. 
 

4 / Il est possible d’ajouter / modifier une photo (ou un flyer) en allant dans la liste des événements et en cliquant 

sur le bouton « Modifier image » dans l’encart de l’événement concerné. Le même bouton existe dans les encarts 

des événements planifiés (récurrents). 

 
Note :   Les événements récurrents ne peuvent pas se superposer.  

Exemple : si l’événement récurrent « A » génère un événement dans l’agenda sur la date du 

12/08/2022, l’événement récurrent « B » ne pourra pas générer un événement sur la même date. 

Cela sera peut-être rendu possible prochainement. 

 

Attention : le nom de vos événements ne peut pas compter + de 4 lettres majuscules. Ceci dans le but d’améliorer 

la lisibilité dans les agendas du site. 

 
Annuler un événement : 

Il est possible pour les professionnels d’annuler un événement en cliquant sur le bouton « Modifier » et en 

sélectionnant « Annulé » dans la liste de valeurs prévue à cet effet, en bas de la fiche de saisie de l’événement. 

La mention « Annulé » apparait alors sur la ligne de votre événement dans l’AGENDA DES PROS.   
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>>> Privilégiez cette façon d’annuler plutôt que de supprimer carrément l’événement (ce qui est possible tout de 

même) car de cette façon les visiteurs du site voient clairement que c’est annulé, sinon ils ne voient plus 

l’événement dans l’agenda et ne savent peut-être pas quoi en penser. 

 

 

 

 

VIII / Attirer plus de monde 

 
 

Allez dans votre espace membre : 

Section « Documents » via le bouton du même nom dans le menu à gauche de l’écran. 

 

Les documents qui s’y trouvent peuvent vous être utiles pour attirer plus de monde lors de vos événements et 

attirer plus de monde sur le site A.P.S ce qui le mettra en avant et vous servira par la suite  

 

 

 

 

 

 

IX / Diffusion de vos événements au local ou en national 

 
 

Le site agenda-pour-sortir.fr permet d’annoncer ses événements à un niveau local. A l’enregistrement de vos 

événements vous choisissez dans quelle zone autour de la commune de l’événement ce dernier est visible (entre 

5 et 100 kms) 

Désormais vous pouvez aussi faire une diffusion nationale (visible partout en France métropolitaine). Ce 

service est payant. 
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Associations, mairies, professionnels : 

annoncez vite vos activités et événements ponctuels sur le web !  

 

 

 

 

 

Abonnement 1 an date à date 

Aucune reconduction tacite  

 

 

Pour 19 euros annoncez autant d’événements que voulus durant 1 an !  

 

 

Diffuser des affiches c’est bien, 

mais s’annoncer aussi sur le web c’est encore mieux !  
 
 

 

Le prix de l’abonnement a pour objectif le maintien et l’amélioration de la qualité 

des services fournis :  

 
o Moyens humains : développement, administration des bases de données, modération, 

échanges avec les utilisateurs, administratif et commercial 

 

o Moyens techniques : serveurs, licences, architecture système 

 

o Qualité : amélioration continue, modération 

 

o Communication : faire vivre le site et le positionner en bonne place dans les moteurs de 

recherche 

 

 

 

Coordonnées : 
 

Le site A.P.S. est une création MEDIANI. 

 

Mail : contact@agenda-pour-sortir.fr 

 

Entreprise Mediani 

8 rue Joseph Cugnot 

38307 Bourgoin-Jallieu 

 

SIRET : 481 828 713 00034 

mailto:contact@agenda-pour-sortir.fr

