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Merci d’utiliser WeShoot !

L’application WeShoot est le premier réseau social dédié aux sports de tir. Elle est née de l’envie de rassembler tous les acteurs de ce sport autour de leur passion
et d’en promouvoir l’essence auprès d’un large public.
Vous pouvez accéder en permanence aux derniers évènements (compétitions, résultats, calendriers, salons,
etc) grâce au fil d’actualités, aux vidéos, aux interviews
et à nos partenaires.
Les utilisateurs qui s’inscrivent peuvent créer et gérer
leur espace personnel, suivre et commenter l’actualité
de leurs contacts, leurs clubs, leurs fédérations et des
grands évènements à venir. Un tchat privé est à la disposition de tous les utilisateurs qui l’activent, pour discuter librement et gratuitement entre eux.
Les clubs et les fédérations peuvent créer leur page personnelle afin de fédérer les sportifs autour de leur activité, les informer de leur actualité, organiser et diffuser
des évènements auxquels s’abonnent les utilisateurs.
Avec WeShoot, restez connecté avec les acteurs et l’actualité des sports de tir pour suivre votre passion.
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page d’accueil
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Ecran d’accueil
Quand vous ouvrez pour la première fois
l’application WeShoot, vous arrivez directement sur le mur d’actualités de l’application.
Par défaut il contient le flux d’informations
rédigées par les rédacteurs de Weshoot.
L’icône en haut à gauche sert à ouvrir le menu principal de l’application.
L’icône en haut à droite vous permet
de créer puis d’accéder à votre espace personnel.
Sur la page d’accueil, vous avez accès à 3
onglets :
- mur d’actualités (par défaut)
- WeShoot TV
- Shoot’n Share
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WeShoot TV
Cet onglet est la vidéothèque de la communauté WeShoot. Il répertorie toutes les
vidéos diffusées sur l’application : compétitions, reportages, interviews, présentation
produits, etc.

Shoot’n Share
C’est la bibliothèque des articles postés par
les rédacteurs WeSHOOT sur l’application :
compétitions, reportages, interviews, présentation des partenaires, etc.
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Menu principal
Le menu principal se déroule quand vous
cliquez sur l’icône en haut à gauche.
Vous y trouvez un formulaire de recherche
qui permet de trouver n’importe quelle
information (utilisateur, club, distributeur,
machine, évènement, etc) en tapant un ou
plusieurs mots.
Vous avez ensuite accès à l’ensemble des
sections de l’application :
- Actualités (page d’accueil)
- Communauté
- Catalogue
- Agenda
- Mon espace
- FAQ
- Recommander l’application
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votre espace
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Inscription
Lors de la première utilisation, il vous est
suggéré de vous inscrire pour profiter pleinement des capacités interactives de l’application.
Vous pouvez vous inscrire de trois manières différentes :
- via une adresse e-mail
- via un compte facebook
- via un compte tweeter
Les deux dernières options vous permettent
d’interagir directement avec ces réseaux
sociaux en partageant les informations issues de l’application.
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Remplissez vos informations
Remplissez les différents champs, seuls
sont obligatoires les champs Prénom, Nom
et Ville.
Les autres informations sont optionnelles
et sont destinées à une présentation plus
détaillée.
Vous pouvez télécharger une photo qui
sera votre avatar sur toute l’application.
Tout en bas, vous pouvez choisir d’activer
la fonction tchat ou non.
Cliquez sur l’icône “enregistrer”
pour finaliser votre inscription.
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Espace personnel
Vous avez créé votre espace personnel.
C’est une page contenant :
-
les informations principales précédemment renseignées
- l’accès à vos paramètres
- le nombre de personnes qui suivent votre
profil
- le nombre de profils que vous suivez
- les trois petits points résument vos abonnements (clubs / fédérations / évènements)
- vos photos
- vos outils sociaux (facebook, twitter, etc)
L’outil tchat vous permet de voir toutes vos
conversations privées en cours.
En dessous de toutes ces informations
s’affiche votre mur d’actualités.
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la communauté
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Communauté
L’onglet communauté est composé de trois
sections :
- la carte ”Autour de moi” permet de situer
rapidement les acteurs les plus proches
géographiquement (distributeurs, clubs de
tir, fédérations, partenaires).
Une fonction ”Rechercher” permet d’affiner
votre requête.
- L’onglet ”évènements” permet de savoir
ce qui se passera prochainement dans la
communauté.
- L’onglet ”Membres” est l’annuaire des utilisateurs.
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Les utilisateurs
Les utilisateurs enregistrés, comme vous,
disposent du même espace personnel afin
de vous permettre de les connaître, voir
leurs centres d’intérêt ou leur fonction (s’ils
représentent un club, une fédération ou
une entreprise) et voir leur actualité.
Si vous souhaitez être averti de
l’actualité d’un utilisateur en particulier sans retourner chercher sa
fiche à chaque fois, vous pouvez suivre cet
utilisateur.
Son flux d’actualité apparaitra alors dans la
section Mes abonnements de votre espace.
Vous pouvez aussi discuter en
direct avec lui via le chat s’il l’a
activé dans son profil.
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Les clubs de tir
Les clubs de tir du monde entier peuvent
créer leur page officielle sur l’application
WeShoot. Elle leur permet de rester en
contact avec les tireurs (habitués ou en
quête d’un nouvel espace de tir) et de diffuser les évènements qui se déroulent dans
leur club.
Avec cette page vous pouvez :
- vous informer sur leurs installations
- les géocaliser (et trouver un itinéraire pour
vous y rendre)
- connaître leurs horaires
- les appeler
- leur envoyer un mail
-
suivre l’actualité qu’ils postent sur leur
page
Vous êtes un club et souhaitez avoir votre
page sur l’application WeShoot ?
Contactez nous : weshoot@laporte.biz

16

Distributeurs et partenaires
Les distributeurs d’articles de sports de tir
disposent de leur mur personnel, contenant
toutes les informations les concernant.
Grâce à l’application vous pouvez :
- vous informer sur leurs produits
- connaître leurs horaires
- les géocaliser (et trouver un itinéraire pour
vous y rendre)
- les appeler
- leur envoyer un mail
-
suivre l’actualité qu’ils postent sur leur
page
Vous êtes distributeur ou partenaire et souhaitez avoir votre page sur l’application
WeSHOOT ?
Contactez nous : weshoot@laporte.biz
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Les évènements
Les grands évènements comme les plus
petits (compétitions, salons, journée porte
ouverte, promotions, etc) peuvent avoir
leur page officielle sur l’application.
Directement via l’application vous pouvez :
- vous informer sur l’évènement
- connaître les dates
- la géocaliser (et trouver un itinéraire pour
vous y rendre)
- suggérer votre participation ou votre intérêt
- partager l’évènement avec vos contacts
- suivre et commenter l’actualité propre à
cet évènement
Vous souhaitez promouvoir un évènement
sur l’application WeSHOOT ?
Contactez nous : weshoot@laporte.biz
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les outils
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Agenda
Il contient la liste des évènements à venir et
passés. Ce sont des liens directs vers les
pages concernées.
Si vous êtes une fédération, un club, un
distributeur ou un partenaire et que vous
souhaitez créer une page évènement pour
vous, contactez nous : weshoot@laporte.
biz
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Le catalogue
Le catalogue regroupe, par type de sports,
l’ensemble des produits de Laporte BallTrap et de ses partenaires, utilisés pour la
pratique du Sport de Tir.
Chaque fiche produit contient des visuels,
un descriptif et éventuellement une vidéo
de présentation.
Vous pouvez paratger cette fiche par mail
ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez
aussi trouver le distributeur le plus proche
susceptible de vendre ce produit.
L’onglet revendeur est un raccourci vers la
carte des revendeurs les plus proches.
Vous souhaitez devenir partenaire et promouvoir vos produits ? Contactez nous :
weshoot@laporte.biz
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FAQ
Retrouver le condensé de cette notice dans
l’application, dans le menu FAQ.

Menu principal

Retour à la page précédente

Mon espace personnel

Ecrire sur un mur

Suivre une page / un utilisateur

Partager une page / une information

Envoyer / écrire un message privé

sin c e 1 9 2 7

www.laporte.biz
weshoot@laporte.biz

