PROJETS SOMABY

1-Création en cours du site internet en Anglais, nous envisageons de le proposé en Espagnol.
Le but est d’avoir une base Française, mondiale et latine.

2-Création d’un espace adhérents avec des plates forme personnalisé pour chaque adhérent.
C’est çà dire que chaque adhérent aura sont espace priver pour avoir accès à ses données
sauvegarder par le club. (Pedigrees, tests génétique, diplômes etc…)

3-Proposé avec les diplômes une cocarde à l’effigie du club, le tarif reste à être fixé et un
diplôme seul pourra toujours être demander sans obligation d’avoir la cocarde.

4-En compléments du pôle santé actuellement en ligne sur notre site internet nous
envisageons de créer une relation conseille avec un ou plusieurs vétérinaires. Ceci afin que le
SomAby soit le plus performant et efficace sur les questions d’ordre médical.

5-Les partenaires : Nous avons depuis peut réorganisée la gestion des relations avec nos
partenaire. Ceci a porté ses fruits, nous pourrons bientôt vous proposer de nouvelles offres et
un espace repensé sur le site internet.

6-L’espace éleveurs : Afin que cette espace qui vous est entièrement dédier soit plus vivant
nous souhaitons le refondre à votre image.
Pour cela il vous suffira de nous envoyer une brève présentation de votre élevage (race(s),
couleurs travailler etc…), elle sera accompagnée de quelques photos !

7-Histoire Aby/Som : Afin de nous aider sur l’amélioration du site internet nous cherchons
un bénévole pour repensée l’espace histoire Abyssin et histoire Somali. Cette partie manque
lourdement d’informations, de photos historique etc…

8-Nous souhaitons vous proposer un espace « prochaine portée » afin de vous donner une
visibilité de plus sur des saillies faites et/ou annoncer vos prochains bébés !

9-Relation à l’international : Nous souhaiterions relancer les échanges à l’étranger. Pour
cela nous avons besoin de vous tous :
Avez-vous des contacts ?
Quels sont vos attentes à ce sujet ?
Parmi vous quelqu’un pourrait-il être volontaire pour nous aider dans cette démarche
afin de bien communiquer en anglais ?
Etc…

Donc voici les 9 grand projets qui se prépare, nous espérons qu’ils pourront voir le jour ! Mais
n’oublions pas que le SomAby n’est rien sans vous, alors n’hésitez pas à nous donner vos
idées.

