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Kawkabi.com vous présente sa nouvelle version 3
Soumis par jihad

Depuis sa création en 2006 le site na cessé de progresser et d&rsquo;apporter des améliorations pour répondre mieux
aux besoins des utilisateurs qui nous rejoint de plus en plus, Aujourd&rsquo;hui kawkabi.com réalise une étape majeure
et lance sa version 3 du site web.
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Cette nouvelle version englobe plusieurs changements au niveau du design, de l'architecture du site et des
fonctionnalités offertes aux membres :
Ø Nouveau design :
Cette v3 se traduit d'abord visuellement par un changement de design, sans doute le plus important depuis la création
du site. On a voulu faire un design simple, efficace et plus moderne. Si vous avez des suggestions d'amélioration,
n'hésitez pas à nous le transmettre, même si les goûts et les couleurs, c'est assez subjectif ;-)
Ø Nouvelles rubriques :
L&rsquo;autre grande nouveauté majeur c&rsquo;est le contenu du site, pour cette nouvelle version on a opté pour une
diversité de rubriques : des news et des articles, des portrait des joueurs, suivi du championnat marocain (calendrier,
résultats et classement régulièrement mis à jour), présentation du club (histoire, infrastructure..), des sondages, un coin
pour les groupes des supporters, un galerie d&rsquo;image et le traditionnel forum.

Cette version est le fruit d&rsquo;un travail qui a duré plusieurs mois, on a essayé d&rsquo;apporter tout ce qui pourra
contribuer au sucées de ce site, et en espère vraiment que c&rsquo;est à la hauteur des attentes de nos chers membres,
et sachez que tout vos remarques, suggestions et critiques seront les bienvenues.
Cordialement.
Jihad
Administrateur de kawakbi.com
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