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Consultez notre nouveau site
www.astf.lu a changé complètement de look. Nos pages internet vous renseignent
désormais sur la panoplie de nos activités et vous donnent la possibilité de demander des renseignements ou de vous inscrire. Vous y trouverez également les
résumés et les textes intégraux de toutes les lois ayant trait à la santé et au bienêtre au travail.
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La barre de navigation
La barre de navigation permet de se
retrouver facilement et montre à tout
moment où le visiteur se trouve.

Des textes claires et structurés
Les textes expliquent nos différentes activités et reprennent leur déroulement exact en
entreprise avec les modalités d’inscription.

Les pictogrammes
Une série de pictogrammes indique
la section de l’ASTF que la rubrique intéresse, ci-contre les exemples pour l’ergonomie et pour la formation.
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La barre de menu
Elle vous permet de trouver les nouveautés concernant la santé et la sécurité
au travail, les plans d’accès pour nos locaux au centre-ville et au Kirchberg,
comment nous contacter et les versions anglaise et allemande du site.

Des liens faciles à utiliser
-vers une autre page du site:
Un simple clic vous envoie la
page en question où vous aurez tous
les renseignements nécessaires et les
pdf téléchargeables.

-vers un autre site:
A partir du texte vous pourrez facilement consulter tous les sites évoqués et
retourner au site ASTF par simple clic
sur la flêche de retour.
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Des conseils de santé,…

…d’ergonomie,…

…des informations,…

…et toutes nos Newsletter
“Fit for Finance”
téléchargeables.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne navigation!
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