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AWE

WWW.AWENET.BE
Tout en couleur, le nouveau site de 

l’AWE vous facilite la navigation.
Depuis juillet 2013, nous avons mis en ligne notre nouveau site internet. Nous avons jugé utile de 
revoir son design ainsi que sa configuration afin de rendre agréable et facile votre navigation entre 
les informations utiles dans le quotidien de l’éleveur. Tout en couleur et en relief, son nouveau  
look lui confère un statut moderne et dans l’ére du temps. En quelques clics, vous pouvez à 
présent consulter des informations utiles à partir d’un nouveau menu horizontal. Après quelques 
semaines de test, une série d’ innovations ont été intégrées. Nous avons modernisé l’accès aux  
documents en format  pdfs rendant la consultation plus dynamique. Dans quelques jours, les 
pages seront consultables pour nos 
clients et membres en néerlandais et en 
allemand.
Voici une description en quelques mots 
de l’utilisation des rubriques ainsi  que 
les nouveautés majeures.

La Home Page vous donne accès directement aux 
pages les plus consultées du site asbl et coopérative 
via des raccourcis, fini les menus à rallonge.
Vous accédez à cette page à partir de l’adresse 

suivante : www.awenet.be

Le site internet de l’AWE en quelques chiffres

Nombre de visites au cours des 3 premiers mois 21.816  
Nombre de pages vues au cours des 3 premiers mois 148.419
Fréquentation maximale en une journée 812
Fréquentation moyenne par jour 237
Nombre de pays d’où viennent les visites 77
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Mise à jour: 
La rubrique « Mis à jour » répertorie les  dernières 
informations actualisées sur les sites. En un coup 
d’œil, vous pouvez suivre l’évolution de l’information 
la plus récente. Ils permettent également d’accéder 
directement  vers les derniers résultats de concours, 
galerie photos, catalogue de criée, articles Wallonie 
Elevages ou évènements de l’awe.

Menu horizontal  :  
Le menu est plus visible et facile d’utilisation. Vous 
pouvez à présent naviguer facilement entre les thèmes.

NEWS :
Cet espace central reprend toutes les dernières 
informations à vous communiquer au quotidien. 
Annonces, nouveautés, faits marquants, la news vous 
font partager les dernières nouvelles de l’AWE.

Fil de l’info
Le fil de l’info partage avec vous les  quelques dernières 
dépêches qui concernent l’élevage ou l’agriculture 
dans son ensemble.

Sondage : 
Le site web est également un excellent canal de 
consultation. Nous alimenterons régulièrement la 
rubrique sondage. L’idée est de rebondir sur les 
résultats et les tendances qui feront l’objet d’une 
illustration rédactionnel dans le Wallonie Elevages.

Facebook : 
Vous ne le savez peut être pas, mais l’AWE asbl et 
l’AWE coopérative ont également leur page Facebook. 
Nos pages vous font vivre au quotidien les activités 
de l’AWE. Devenez fans de la page et suivez notre 
actualité. 

Communication : 
Ce nouveau site accueille également de nouvelles 
pages dans la rubrique COMMUNICATION. Vous 
pouvez à présent consulter notre revue de presse ainsi 
que nos évènements à travers les images ou vidéos 
disponibles dans la Galerie. 

Wallonie Elevage : 
Dans la rubrique communication, il est également 
possible de consulter les articles de Wallonie Elevage: 
la recherche en ligne des articles vous donnent 
accès à une sélection d’articles ou à tous les articles 
répertoriés en thématique si vous êtes abonnez à 
Myawenet. Vous pouvez également trouver toutes les 
informations utiles concernant la revue : présentation, 
infos pratiques, annonceurs. 

Accueil Asbl :  

Nous avons voulu rendre le site plus convivial et facile à la navigation. 
La petite maison située sur le coin supérieure gauche vous permet de 
revenir vers la Home Page et basculer directement vers les catalogues 
des taureaux ou autres informations commerciales . L’intitulé à coté 
vous indique dans quelle partie du site vous vous trouvez. Vous 
pouvez également accéder aux activités commerciales par le canal de 
la petite flèche blanche -> AWE coopérative et inversement revenir 
vers l’AWE asbl

Myawenet  :  

Connectez-vous indirectement à votre espace personnalisé Myawenet 
et découvrez les nombreuses applications disponibles pour gérer 
votre troupeau.

Agenda : 

L’awe vit au rythme des concours, foires et salons, de nombreuses 
activités sont au quotidien encadrées par les services de l’AWE. 
L’agenda vous permet de consulter tous les évènements annoncés. Si 
vous souhaitez également annoncer vos évènements de régional ou 
autres, n’hésitez pas à nous le faire savoir : info@awenet.be


