
Pour Sortir, la base de données des 
événements de loisirs des DNA 

(et de tous les journaux du groupe EBRA) 



Principe de fonctionnement 

1. L’association s’inscrit (une fois) en tant qu’organisateur 
d’événements de loisirs 

2. Elle reçoit son code d’accès et le mode d’emploi par mail 

3. Chaque fois qu’elle organise un événement, elle en saisit 
les caractéristiques dans son espace dédié  

4. Le journal modère l’information saisie 

5. L’événement est en ligne sur internet et disponible pour les 
extractions qui alimentent les rubriques du journal 



Si vous disposez déjà d’un compte sur dna.fr 
(abonné, correspondant, …), identifiez-vous.  
Sinon inscrivez-vous. 



Puis déclarez votre association sur 
www.dna.fr/organisateurs 

http://www.dna.fr/organisateurs


Pour accéder à votre espace Pour Sortir 

Puis 



Vous pouvez créer un nouvel événement  
ou en dupliquer un précédent 



Premier 
écran : 
Infos 
pratiques 



Deuxième 
écran : 
Description 
 
NB : ne pas 
reprendre les 
infos pratiques 



Troisième 
écran : 
Validation 



Quatrième 
écran :  
Options de 
visibilité 
 
NB : le service « de 
base » est totalement 
gratuit 



Après modération, l’événement est visible sur 
www.dna.fr/pour-sortir  

http://www.dna.fr/pour-sortir
http://www.dna.fr/pour-sortir
http://www.dna.fr/pour-sortir


… parmi les plus de 2.500 événements 
alsaciens présents dans la base 



Nous procédons à des extractions de cette 
base pour alimenter différentes rubriques 



Quelques indicateurs du projet 
• Semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017 

• Aux DNA :  
• 4.977 organisateurs inscrits (12 nouveaux dans la semaine) 

• 2.310 événements alsaciens en ligne dont 356 nouveaux événements saisis dans la 
semaine 

• 18 galeries photos mises en ligne au cours de la semaine 

• 38.748 pages vues sur www.dna.fr/pour-sortir 

• Dans l’ensemble du Groupe EBRA 
• 79.075 organisateurs inscrits  

• 17.082 événements en ligne 

• Environ 1.000 galeries photos par mois 

• 4,1 M pages vues en octobre 2017 dans les rubriques /pour-sortir des sites des journaux 
du groupe 

http://www.dna.fr/pour-sortir
http://www.dna.fr/pour-sortir
http://www.dna.fr/pour-sortir


Merci ! 


