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1. HISTORIQUE DU DOCUMENT
Date
26/12/2016

Rédacteur
JPB

Version
1.0

Motif
Création

2. OBJECTIF DU DOCUMENT
Ce document spécifie la définition du projet de « portail internet » mis à disposition des adhérents
Aube Ecologie pour publier du contenu évènementiel ou permanent en relation avec l’écologie sur
le territoire de l’Aube.

3. CONTEXTE ET OBJECTIF DU PROJET
Lors de l’AG du 17/12/2016 et comme déjà formulé au cours de l’année 2016, a été confirmé le
projet de mettre à disposition des adhérents (notamment des associations adhérentes), un portail
internet au nom d’Aube écologie. Ce portail défini comme « une plateforme participative de
partage des contenus et événements des associations adhérentes » permettrait de rendre visible
en un seul point de connexion internet, les actions liées à l’écologie, classées par thématique
(associée à chaque association), dates (calendrier) et lieux (carte de localisation).

4. BESOINS EXPRIMES
Le portail est administré par Aube Ecologie qui s’est donné pour mission d’intégrer les actions
écologiques de l’Aube
L’url http://www.aube-ecologie.info pointe vers ce portail.(avec un alias http://aube-ecologie.fr )
L’administrateur Aube Ecologie définit la charte graphique du portail et gère le contenu relatif à
Aube Ecologie (statuts, règlement, adhésion, vie de l’asso, fils d’actualités de sites de
référence,…)
Chaque association adhérente dispose d’un espace privé sécurisé (login et mdp gérés par
l’administrateur Aube Ecologie), sorte de « mini site » ou elle peut composer du contenu à publier
sur la page d’accueil d’Aube Ecologie et matérialiser un événement dans le calendrier.
La page d’accueil du site est l’assemblage de tous les contenus affichés chronologiquement (blog
général), avec en tête une carte des points d’intérêt et latéralement un calendrier des
événements.
Un serveur mail est associé au domaine aube-ecologie.info (avec un alias aube-ecologie.fr ), et un
module CRM permet de faire de l’envoi en nombre.
Chaque association peut, si elle le veut, partager ou non ses contacts avec Aube Ecologie.
Un temps de formation des adhérents est assuré par l’administrateur.

5. FONCTIONNALITES REPONDANT AUX BESOINS EXPRIMES
5.1. Moteur et mode d’hébergement
Aube Ecologie ne disposant pas de compétences propres en informatique, il est préférable d’opter
pour un CMS hébergé en mode SaaS.
Le paramétrage et le changement de style ne devront pas requérir de compétences spécifiques.
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Les performances de l’hébergement devront cependant être suffisantes pour une charge de 5
accès simultanés en « front office » sans altérer le temps de réponse du portail (inf à 3 secondes
pour accès au BLOG)
5.1. Volumétrie
Le nombre d’associations adhérentes ne devrait pas dépasser 20 dans les deux premières
années, un stockage global de 50 Go sera un maximum.
5.1. Charte graphique du portail
La charte graphique du portail intègre les besoins exprimés en §4 et pourra faire l’objet d’un choix
en groupe de travail en fonction des différents styles proposés par le CMS.
5.2. Rédaction des contenus
Chaque rédacteur (d’Aube Ecologie ou des associations adhérentes) aura accès à un éditeur
« WYSIWYG » en capacité d’intégrer des images, des vidéos et des connexions à d’autres
applications type « widget ».
Sous la seule responsabilité des rédacteurs et sans phase de modération, les contenus passeront
du mode « brouillon » au mode « publiés » à la date voulue par le rédacteur.
Un classement thématique des contenus (tag, rubriques,…) serait un plus.
5.1. Publication des contenus
Les contenus des différents rédacteurs viennent s’ajouter chronologiquement dans le BLOG du
portail, page d’accueil de la connexion sur l’url.
Le paramétrage du nombre maxi d’articles à afficher serait un plus.
La sélection des thématiques à afficher serait un plus, ainsi qu’un moteur de recherche.
5.1. Supervision des contenus
L’administrateur Aube Ecologie a la possibilité de retirer (dé-publier) des contenus du BLOG, s’ils
ne sont pas conformes à l’éthique du règlement intérieur d’Aube Ecologie ou hors sujet.
5.1. Calendrier commun des événements
Chaque rédacteur peut positionner, dans un calendrier commun, les événements à diffuser.
L’administrateur Aube Ecologie a la possibilité de retirer (dé-publier) et modifier ces événements.
La possibilité de s’abonner à ce calendrier (via une application de smartphone par exemple) serait
un plus.
5.1. CRM
Un module de gestion des contacts est administré par Aube Ecologie et permet de communiquer
(mail, newsletter, courrier, …) avec les adhérents, sympathisants, organismes, collectivités, en
pratiquant des requêtes multicritères sur une base.
L’introduction des contacts des associations adhérentes dans la base générale est une option.
La gestion des adhésions via la base des contacts est un plus.

6. BUDGET
Compte tenu du faible montant des adhésions d’associations, le budget lié au mode
d’hébergement SaaS ne pourra pas dépasser annuellement 100 € de base plus 10€ par
association adhérente (gestion des accès sécurisés).

7. ROLES
Les rôles identifiés sont les suivants :
 Administrateur(s) Aube Ecologie
 Rédacteurs Aube Ecologie
 Rédacteurs Associations Adhérentes
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8. PHASAGE DU PROJET
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Choix du moteur et de l’hébergeur
Validation collective de la charte graphique et des fonctionnalités
Mise en place d’un « Pilote » avec deux associations adhérentes
Retour d’expérience et correctifs
Mise en ligne, proposition aux adhérents, formation
Communication

Le délai objectif est de 3 mois pour la phase pilote et 3 mois supplémentaires pour la phase de
mise en ligne.

9. EXEMPLES DE SENSIBILISATION
Ces exemples ont été collectés pour illustrer ce qui se faisait dans le domaine mais n’ont pas de
valeur contractuelle.
NOTEKA : Get the cost of your E-COM instance
Association, federation, small business, use our ASP solution Community portal to manage your network.
11 Déc 2016

tarifs
tarifs
11 Déc 2016 08:30

Citizen Site web - | Fonctionnalités
Citizen Site web - | Fonctionnalités
11 Déc 2016 10:12

Réalisations – Cap Collectif
Réalisations – Cap Collectif
11 Déc 2016 10:19

https://lecomposteur.ccfd-terresolidaire.org/
11 Déc 2016 10:28

Jamespot, un réseau social pour votre association !

Jamespot, un réseau social pour votre association !
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Jamespot est aussi un réseau social pour votre association ! Les solutions collaboratives de Jamespot s’adaptent
parfaitement aux petites structures à taille humaine et les soutiennent dans leur ac...
11 Déc 2016 10:32

http://www.webethique.com/tarifs/
15 Déc 2016 10:44

Créez et gérez votre nouveau site internet avec memboGo - memboGo

Créez et gérez votre nouveau site internet avec memboGo - memboGo
Pas à pas, créez vous-même en quelques clics un tout nouveau site Web qui vous permettra de présenter votre
mission, d’accueillir de nouveaux membres, d’afficher vos évènements et même d’accepter les ...
15 Déc 2016 10:48

http://karmage.fr/
15 Déc 2016 10:56

https://www.assoconnect.com/tarifs
15 Déc 2016 11:04

Logiciels de gestion associative - Garradin - Gestionnaire d'association
Logiciels de gestion associative - Garradin - Gestionnaire d'asso...
15 Déc 2016 11:19

Utiliser

WordPress

pour

créer

une

plateforme

collaborative

|

Lilian

Ricaud

voir buddypress
Utiliser WordPress pour créer une plateforme collaborative | Lili...
15 Déc 2016 12:23

Fonctionnalités - Nina - Système de gestion de contenu / CMS
Fonctionnalités - Nina - Système de gestion de contenu / CMS
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