
Dear choristers,

At the last rehearsal, Anke mentioned that the sheet music and her MP3 files need to be protected from 
access by non-members of the choir..

At the beginning of January, Anke asked me to prevent the members' website from appearing in search 
engines results  as links to the music files are appearing in their results.  Her request is not an easy or simple 
task to solve. The hope was that we could passively secure the website, but after testing various methods. 
Anke and Terry have come to the conclusion that the only guaranteed way to protect the music files, is to ask
you all to you to have “a user account” on the members website.

Why not use a passwords to protect the music page?   
Due to the evolution of the search engine bots, we cannot use a password to protect the site, the bots will 
simply bypass the protection and the links to the pages and files will still be found in their search engine 
results.  

The site has been updated and all necessary security and content protections are in place. (20 th Jan)

The site will still continue to have content available to the general public.
The site will also have a “members only" area where posts and pages will only be available to members with 
an account.  An added benefit is that “protected content” will not be discoverable by the search engine bots.   

• What do you need to do?   Sign up for a free membership account.
◦ French and EU privacy and data protection laws, do not allow us to the create a user account for 

you.

• How?  Go to the website ; look for “access” in the menu.
• Click on “Nouveau compte”
• Fill in the form   
• Send,  (you will receive an email) 
• Click on the link in the email and your account will be activated.
• You will now have access to the “members only area” of the website

• When do I need to this?    
• On or before the  28th February 2023
• On the 1st March 2023 

◦ The Menu link to access to the BOX folder will no longer be available to the general public .

• What will replace access to the Box files?
◦ You will need to LOGIN to your account to access your music files.

• Before you log in, the website will look the same.
• How to login : look for “access” in the menu
• Click on  “accéss aux membres”  

login with your credentials
• The items in the main menu will change.(some added & some removed)
• Two new repertoire pages links will  appear in the menu 

◦ The link to BOX will be available to only to members, (temporary solution) 
◦ The repertoire-concert-2023 page (is a work in progress.)

Note 1: The menu link to BOX will be removed, once the once the website page as been fully populated with
all of the concert repertoire. 
Note 2 : If you have bookmarked the BOX link : it will no longer work once the migration from box to the 
website has been completed.  We have not set an end date.
Note 3; Members with their PC language and or Browser not set to French, The membership only areas,  a 
text on  a page appear in English and others text appears in French (I’ll continue to work on the this issue.).   



Chers choristes,

Lors de la dernière répétition, Anke a mentionné que les partitions et ses fichiers MP3 doivent être protégés 
de l'accès par des non-membres de la chorale .

Début janvier, Anke m'a demandé d'empêcher le site des membres d'apparaître dans les résultats des moteurs 
de recherche car des liens vers les fichiers musicaux apparaissent dans leurs résultats.  Sa demande n'est pas 
une tâche facile ou simple à résoudre. Nous espérions pouvoir sécuriser le site de manière passive, mais 
après avoir testé différentes méthodes. Anke et Terry sont arrivés à la conclusion que le seul moyen garanti 
de protéger les fichiers musicaux est de vous demander à tous d'avoir un "compte utilisateur" sur le site Web 
des membres.

Pourquoi ne pas utiliser un mot de passe pour protéger la page de musique ?   
En raison de l'évolution des robots des moteurs de recherche, nous ne pouvons pas utiliser de mot de passe 
pour protéger le site, les robots contourneront simplement la protection et les liens vers les pages et les 
fichiers seront toujours trouvés dans les résultats de leurs moteurs de recherche.  

Le site a été mis à jour et toutes les protections de sécurité et de contenu nécessaires sont en place. (20 
janvier)

Le site continuera d'avoir un contenu accessible au grand public.
Le site disposera également d'une zone "réservée aux membres", où les messages et les pages ne seront 
accessibles qu'aux membres possédant un compte.  Un avantage supplémentaire est que le "contenu protégé" 
ne pourra pas être découvert par les robots des moteurs de recherche.

- Que devez-vous faire ?   Créez un compte de membre gratuit.
        ◦ Les lois françaises et européennes sur la protection de la vie privée et des données ne nous permettent 
pas de créer un compte d'utilisateur pour vous.

    - Comment faire ?  Allez sur le site web ; cherchez "accès" dans le menu.
    - Cliquez sur "Nouveau compte".
    - Remplissez le formulaire   
    - Envoyer, (vous recevrez un e-mail) 
    - Cliquez sur le lien dans l'email et votre compte sera activé.
    - Vous aurez désormais accès à la "zone réservée aux membres" du site web.
      
    - Quand dois-je le faire ?    
    - Au plus tard le 28 février 2023
    - Le 1er mars 2023 
        ◦ Le lien du menu pour accéder au dossier BOX ne sera plus disponible pour le grand public .
          
    - Qu'est-ce qui remplacera l'accès aux dossiers BOX ?
        ◦ Vous devrez vous connecter à votre compte pour accéder à vos fichiers musicaux.
    - Avant que vous ne vous connectiez, le site web aura la même apparence.
    - Comment se connecter : cherchez "accès" dans le menu.
    - Cliquez sur "accéder aux membres".  
          Connectez-vous avec vos informations d'identification
    - Les éléments du menu principal changeront (certains seront ajoutés et d'autres supprimés).
    - Deux nouveaux liens vers des pages de répertoire apparaîtront dans le menu 
        ◦ Le lien vers BOX ne sera disponible que pour les membres (solution temporaire). 
        ◦ La page répertoire-concert-2023 (est un travail en cours.)

Note 1 : Le lien du menu vers BOX sera supprimé une fois que la page du site web aura été entièrement 
remplie avec tout le répertoire des concerts. 
Note 2 : Si vous avez ajouté le lien BOX à vos favoris, il ne fonctionnera plus lorsque la migration de BOX 
vers le site web sera terminée.  Nous n'avons pas fixé de date de fin.   




