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Propos
Vous souhaitez construire une liste d’adresses mail au départ du Directory
Online du MD 112, pour pouvoir leur faire parvenir un message, une invitation,
un procès-verbal, etc … Vous choisissez dans la rubrique des Nouvelles Listes
celle qui correspond le mieux à votre sélection, soit tous les membres d’un
District, d’une zone ou d’un club ou les présidents, secrétaires et trésoriers d’un
district ou d’un zone, etc, etc, etc, il y en a une bonne vingtaine à votre
disposition.
Ensuite quelques manipulations suffisent pour récupérer la liste dans votre
messagerie.
N’oubliez pas de relire

Prérequis
Connaître votre Identifiant Lions et le mot de passe qui l’accompagne.
Si vous les avez oublié, cliquez sur :
Forgot password and UserID / Paswoord en UserID vergeten / Mot de passe et UserID oublié

Principe
Se connecter sur le site du MD112 à l’aide de ces clés
http://www.lionsinternational.be/cms/index.php?page=login&hl=fr_FR

Une fois connecté, cliquez sur MD 112 et puis
sur DIRECTORY ONLINE
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Cliquez sur Listes et dans ce menu
déroulant choisissez
Nouvelles Listes

Vous obtiendrez alors sur 2 pages
la liste des différentes listes qui ont
été prévues.

Choisissez la liste qui correspond à vos besoins, par exemple : MEMBRES par
Zone avec adresse Email :
On vous demande alors de désigner le District , A,B,C,ou D espace (=MD)

Vous recevez alors un
tableau peu pratique à
consulter.
Mais l’option Export to
Excel vous permet
immédiatement de
transposer le tableau dans
tableur, bien plus facile à
manipuler
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