Gestion de Site Web
GENERALITES
Guppy est un portail web
pensé pour être facile
d'utilisation pour l'utilisateur
final.
Il permet de générer très
rapidement un site web
complet et interactif, sans
aucune connaissance
technique au préalable.
Implémentation Carnet
Charente Libre.
Back office intégré.
Communauté d’utilisateurs
assurant une évolution
permanente du logiciel.

FONCTIONNALITES
L’éditorial sur la page
d’accueil du site permet
d’insérer un titre, des
photos et un texte de
bienvenue.
Les liens ouvrent l’accès
rapide vers d’autres sites
Internet. Ces liens peuvent
être accompagnés d’un
commentaire et se
présentent en menu et
sous menus.
Le livre d’or qui offre aux
internautes la possibilité de
poster des messages que
vous rendez visible ou
non sur votre site. Un
dispositif de captcha
permet d’interdire l’envoi
de message par des
robots Web.

ZOOM sur
Mise à jour mutualisée.
Gestion par le SDITEC.
Conforme W3C.
Assistance SDITEC.
Évolutif.
Logiciel libre.

La solution pour être présent
sur le Web.
L’actualisation du site est
accessible sans compétence
spéciale.

Ergonomie
WEB,
Logiciel libre,
Envois des fichiers FTP
et HTTP,
Intuitif et convivial.

Sécurité

Accès Identifiant et mot
de passe,
Gestion des Membres,
Hébergement simplifié.

Le site Web facile

Les Prestations du SDITEC
Pré requis
Vous devez posséder un nom de domaine. Le SDITEC peut se charger de cette création pour un montant de 15 € par an
ou utiliser un nom de domaine existant. Le SDITEC propose un hébergement sécurisé à hauteur de 120 € par an, ou des
hébergements mutualisés dont le prix est en fonction des ressources.
Prestation
Deux niveaux de prestations sont possibles :
1.

Liberté il est gratuit pour les adhérents du SDITEC et comprend les prestations et services listés ci-après.

2.

Expert pour un coût initial de 1220 € et une maintenance annuelle de 427 € il intègre les prestations
« Autonomie », le référencement, l’assistance et la mise en œuvre des sections du site par le SDITEC.

Détails du site Internet

Liberté
Les fonctionnalités décrites au verso s’appliquent à ce niveau complétées des frames qui
gauche ou de droite se composer des sections suivantes :

peuvent dans les colonnes de

1.

La section d’article sous forme de menus sous menus dynamiques permettant de publier vos articles. Ces derniers
pourront être composés d’un titre, de photos, de textes et de liens hypertextes.

2.

La section calendrier, un agenda des différents événements qui se déroulent sur votre commune par jour et/ou
mois. Vous indiquez aux internautes les manifestations à une date donnée.

3.

La fonction de recherche permettant de faire une recherche sur la globalité de votre site grâce à un mot clé
saisie par l’internaute.

4.

La partie webmaster qui est un lien de messagerie vers les personnes responsables de la publication, les
coordonnées de la collectivité, la version mobile et les mentions légales.

5.

Le compteur

de visite est une approche basique sur la fréquentation du site Internet.

Expert
La première page visible par les internautes de votre site web est identique à la solution « Liberté » mais possède les
sections supplémentaires suivantes:
La gestion des membres ; l’outil « Blog » ; le forum en direct ; Skin et plugin ; sondage ; lettre d’information et gestion
des logs.

Création

Liberté
Le SDITEC effectuera une demi-journée sur site pour les besoins graphiques.

Expert
Le SDITEC effectuera une journée sur site pour la mise en forme ainsi que le transfert de compétence. Chaque année une
journée sur site sera assurée par un technicien du SDITEC pour la mise à jour des sections.

Nota : Pour les deux niveaux il vous sera demandé de préparer toutes les photos et documents nécessaires à la création
du site.
Formation

Liberté
Une demi-journée sera prévue pour la formation au back office et sur Paint.net par un technicien du SDITEC.

Expert
Une journée et demie sera prévues pour la formation et le transfert de compétence au back office, sur Paint.net et des
modules supplémentaires par un technicien du SDITEC.

Évolution
Il est possible de faire évoluer le site de base ce qui donnera lieu à un devis en fonction de la solution souhaitée.
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