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Le conseil régional du tourisme Souss Massa Draa
décide de refaire le portail officiel www.visitagadir.com,
Cette décision s’inscrit dans une vision de
développement durable des outils de communication de
l’organisme. Le site web représente un point de contact
primordial qui joue un rôle informatif et décisif auprès de
sa cible (Particuliers & Professionnels).
La stratégie de refonte impliquera la cible dans son
développement. Le site doit respecter sa vocation et
offfir une experience de navigation agréable et fluide à
tout visiteur. et dans l’air du web particitif et social, le site
web doit aussi permettre à ses visiteurs de partager des
experiences. Le nouveau site web doit donc être une
plateforme d’échange entre l’institut, les citoyens, les
touristes et les professionnels.
L’aspect international et multi-lingue de l’audience de
visitagadir.com oblige une réflexion approfondie au sujet
de son contenu ainsi que l’architecture de l’information.
La solution ultime nous pousse à repenser sa structure
et faire un rapprochement immédiat avec le pari réussi
par les réseaux sociaux, le UGC (User Generated
Content) doit être un atout de base pour permettre aux
visiteurs de s’approrier la plateforme et passer le cap
d’un simple site vitrine dont les interactions vont dans un
seul sens.
Selon les chiffres reconnus, les internautes sont réactifs
vis à vis le contenu multimédia (vidéos et Photos), le
portail doit s’apuyer sur des ressources similaires créées
dans le but d’informer et de divertir l’utilisateur. Ce
contenu est également facile à partager sur les réseaux
sociaux ce qui augmente la viralité de chaque publication
ainsi que le traffic du site web.
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Nous avons réalisé un benckmark au niveau international dans le but d’identifier les bonnes pratiques en ce qui
concerne la typologie et le contexte de notre portail.

ILOGOTYPE ORIENTÉ “BRANDING”
DISCOVERLOSANGELES.COM

INTÉGRATION SOCIAL MEDIA
CHERBOUGTOURISME.COM

RECHERCHE MULTI-CRITÈRE
TOURISME.PORTNEUF.COM

ACCÈS PAR PROFIL
CHERBOUGTOURISME.COM

PARTAGE D’HISTOIRES PAR LES TOURISTES
DISCOVERLOSANGELES.COM

Munis de votre accompagnement et notre expertise, nous espérons créer une experience unique dans le domaine,
offrir à votre institution un portail qui répond à vos besoin et qui s’inscrit dans son époque. Une experience 100%
créée à Agadir tout en étant aux normes internationaux, de quoi positionner le CRT SMD comme étant un leader
en la matière.
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BRANDING
Pour accompagner la mission commerciale du site web, nous vous proposons ll’attribution d’un label de type
Marque au site web.
Le développement d’un code visuel de type “Brand” permettra au site web ainsi que tous les supports qui
l’accompagnent d’atteindre un maximum de personnes de visiteurs.
Le nom “Visit Agadir” se développe avec branding qui respectent la charge graphique du CRT SMD en terme de
couleurs, formes ... le logo représente une extension light et fraiche du logo institutionnel déjà présent.
Le logo “Visit Agadir” accompagnera lle dispositif de communication digital dans toute la partie qui s’adresse au
grand public et nous offre la possibilité de créer des déclinaisons sur des produits annexes (T-shirts, Stickers, Jeux
... )
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COMMUNICATION GRAND PUBLIC

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

VARIANATES

MOROCCO
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Maquette
blog 1

http://blog.visitagadir.com/

Maquette
blog 2

http://blog.visitagadir.com/
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PRÉSENTATION DU CMS : “DRUPAL”
Drupal est l’un des meilleurs systèmes de gestion de contenu (CMS : Content
Management System). Il est très performant, très personnalisable, et offre une
multitude de fonctionnalités.
C’est pour toutes ces raisons qu’il est devenu un outil indispensable dans le
domaine de la création des sites internet.
Drupal a aussi une communauté très active et il existe des milliers de modules
qui permettent d’étendre ses possibilités.

QUELQUES FAITS ET STATISTIQUES SUR DRUPAL:
Drupal est un système de gestion de contenu qui existe depuis près d'une décennie et qui est supporté par une communauté sans
cesse grandissante de développeurs, et ce, à l'échelle mondiale (supporte 44 langues)
Drupal est doté d'une architecture Web optimisé ayant démontré sa fiabilité sur des sites à très fort trafic
son interface d'administration intuitive n'exige pas que ses administrateurs ou webmestres possèdent de grandes connaissances en
programmation pour le maintenir aisément à jour
Drupal est reconnu internationalement comme un des principaux CMS, utilisé par les plus grandes corporations et organismes
publics gouvernementaux tels que : VIA RAIL Canada, France 24, la NASA, FedEx, le portail du gouvernement de la France, CNN, la
Maison-Blanche, Discovery Channel, Amnesty International et bien d'autres.
Drupal est une solution Open Source de CMS à la fine pointe de la technologie. Elle permet de développer une vaste gamme de
plateformes, mais est surtout reconnue et appréciée pour ses fonctionnalités avancées en matière de communautés en ligne.
L'utilisation d'un logiciel Open Source tel que Drupal comme base du site (versus le développement sur mesure) possède plusieurs
avantages :
Même pour un site initialement assez simple, le système est pensé en amont pour pouvoir accepter des fonctionnalités plus
avancées. Votre site est ainsi évolutif.
Votre indépendance face au fournisseur (Symodd) est totale. Si, pour une raison ou pour une autre, vous décidez de rompre
le lien d'affaire avec notre entreprise, alors non seulement le site vous appartient entièrement, mais il a également été codé
à partir d'une plateforme bien connue; vous augmentez ainsi considérablement le nombre de fournisseurs en mesure de
prendre la relève pour sa maintenance et sa mise à jour.
La plateforme Drupal est créée et maintenue par une communauté grandissante et très active. Ainsi, non seulement de
nouvelles fonctionnalités sont continuellement supportées mais sa sécurité est également constamment testée. L'utilisation
d'une plateforme Open Source constitue ainsi certainement l'option la plus intéressante pour la mise en place d'un site
sécuritaire.
De par l'utilisation de Drupal comme base logicielle, les différentes pages statiques pourront toutes êtres gérées et mises à jour par
le client grâce à un éditeur de type WYSIWYG.
L'installation de Drupal sera faite en fonction du bilinguisme exigé par le client. L'interface d'administration (lui-même unilingue)
permettra donc d'ajouter du contenu dans plusieurs langues officielles. De plus, tous les plug-ins Drupal installés devront être
compatibles avec le multilinguisme du site.
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MODULES À INSTALLER :
Pour les besoins du site www.visitagadir.com, une liste de plugins et modules Drupal a été créée afin de permettre à l’équipe
technique du projet de partir sur des bonnes bases.

INTERNATIONALIZATION
http://drupal.org/project/i18n
C’est un ensemble de modules à installer pour étendre les fonctionnalités de localisation offertes par le core de Drupal
ADMINISTRATION MENU
http://drupal.org/project/admin_menu
C’est la meilleure alternative du menu classique de Drupal qui n’est pas pratique à cause de l’absence des sous menus
VIEWS
http://drupal.org/project/views
Un des modules indispensable dans Drupal, il permet de contrôler l’affichage de n’importe quel contenu dans
n’importe quel format
FIELD COLLECTION
http://drupal.org/project/field_collection
Ce module permet de structurer plusieurs champs dans des groupes pour les utiliser dans n’importe quel type de
contenu
LINK
http://drupal.org/project/link
Permet d’ajouter un lien vers le contenu lorsqu’on utilise l’affichage par champs dans les vues (views)
TOKEN
http://drupal.org/project/token
Ce module ajoute à Drupal un grand nombre de variables (tokens) utilisables dans le contenu. Il est requis par un
grand nombre de modules.
MENU BLOCK
http://drupal.org/project/menu_block
Permet de créer un block pour chaque menu ajouté dans Drupal. Ce qui permet la possibilité d’ajouter notre menu
dans n’importe quelle région du thème utilisé
REDIRECT
http://drupal.org/project/redirect
Ce module nous permettra de gérer les redirections de façon automatique
PAGE THEME
http://drupal.org/project/page_theme
Ce module permet de spécifier le thème d’une section ou d’une page
CKEDITOR
http://drupal.org/project/ckeditor
Pour ajouter l’éditeur wysiwzyg CKEditor à notre installation Drupal
WEBFORM
http://drupal.org/project/webform
Webform permet de faciliter la création de nœud de type formulaire, il sera utilisé dans plusieurs parties du site
(Contact, formulaire de demande de création de journal…)
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SITE MAP
http://drupal.org/project/site_map
Ce module permet la génération du site map dans Drupal
CUSTOM SEARCH
http://drupal.org/project/custom_search
Permet d’ajouter une multitude d’options au moteur de recherche de Drupal
LANGUAGE SWITCHER
http://drupal.org/project/language_switcher
Sera utilisé pour switcher entre les langues du site
CUSTOM BREADCRUMBS
http://drupal.org/project/custom_breadcrumbs
Ce module permet d’ajouter de la flexibilité au fil d’ariane de Drupal. On peut ainsi définir un affichage différent du fil
d’ariane par type de contenu
NODE CLONE
http://drupal.org/project/node_clone
Permet de gagner du temps en offrant la possibilité de cloner n’importe quel contenu en cliquant sur un simple
bouton
COLORBOX
http://drupal.org/project/colorbox
Permet d’intégrer le plugin colorbox dans Drupal
JQUERY UPDATE
https://www.drupal.org/project/jquery_update
Pour mettre à jour la version de jQuery qui est utilisée dans notre site Drupal
ADVANCED FORUM
https://www.drupal.org/project/advanced_forum
Ce module nous aidera à créer un forum assez complet sur notre instance Drupal, les utilisateurs du site auront accès
à ce forum avec les mêmes comptes
GMAP MODULE
https://www.drupal.org/project/gmap
Ce module sera utilisé pour définir la position de chaque élément sur la carte. Il sera aussi utilisé pour récupérer ces
éléments et les afficher sur la carte de la région. Ça va faciliter le travail du webmaster, au lieu de saisir les
coordonnées GPS il n’aura qu’à sélectionner l’emplacement sur une carte GMap
BACKUP AND MIGRATE
https://www.drupal.org/project/backup_migrate
Module permettant de créer des sauvegardes de la base de données de manière régulière
DRUPAL BEAN
https://www.drupal.org/project/bean
Ce module nous permettra d’ajouter des champs de configuration aux blocs
BLOCK THEME
https://www.drupal.org/project/blocktheme
Ce module va nous permettre des définir des fichiers de gabarits pour nos différents blocs
CAPTCHA
https://www.drupal.org/project/captcha
Afin de mieux sécuriser les différents formulaires du site
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LOCALIZATION UPDATE
https://www.drupal.org/project/l10n_update
Ce module charge automatiquement les traductions des éléments du site
MENU ATTRIBUTES
https://www.drupal.org/project/menu_attributes
Ce module nous permettra d’ajouter plusieurs attributs aux éléments des menus
META TAGS (QUICK)
https://drupal.org/project/metatags_quick
Permet d’ajouter les balises meta à chaque contenu du site, ces balises seront gérées par page, type de contenus ou
même pour l’ensemble du site
PATHAUTO
http://drupal.org/project/pathauto
Ce module permet de générer automatiquement les urls pour tous les contenus du site
PAGE TITLE
http://drupal.org/project/page_title
Ce module permet de générer automatiquement les titres des pages (balise title) au lieu d’utiliser le titre du contenu
(ce que fait Drupal par défaut)
GOOGLE ANALYTICS
http://drupal.org/project/google_analytics
Permet de gérer les tags google analytics directement du backoffice Drupal
XML SITEMAP http://drupal.org/project/xmlsitemap
Permet une génération automatique du fichier sitemap.xml et la soumission aux moteurs de recherche
POLL
Ce module est intégré au corps de Drupal et permet de créer et d’administrer facilement des sondages sur le site.
BLOG
Ce module est intégré au corps de Drupal et permet de créer des blogs assez complets avec un système de
modération.
QUIZ
https://www.drupal.org/project/quiz
Ce module fourni un ensemble d’outils pour créer et administrer des quiz directement dans Drupal.
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OUTILS ET TECHNOLOGIES FRONT :
Le nouveau site www.visitagadir.com sera développé dans les normes du web moderne, afin d’assurer une expérience utilisateur
agréable et efficace, et de tenir en compte les enjeux de performance et d’adaptation multi-terminaux.

INTÉGRATION HTML5 / CSS3
Utilisation des nouveaux standards d’intégration, et exploitation des avantages du HTML et CSS3.

MODERNIZR

http://modernizr.com
Permettra de détecter les fonctionnalités HTML5 non compatibles avec le navigateur en cours, et du coup
prévoir d’autres options, afin d’avoir une version dégradée pour ces navigateurs moins récents

SASS

http://sass-lang.com
Afin de bien organiser les CSS et faciliter le travail

MEDIA QUERIES
Les Media queries vont permettre de définir les styles en fonction de la résolution écran en cours,
spécialement pour le desktop, tablettes ou smartphones

VALIDATION W3C
http://www.w3.org

Code organisé et structuré
Sémantique HTML correct
Optimisation des images (images SPRITES)
Hiérarchiser l’information (titres, paragraphes, listes…etc)
Développements Javascript non intrusifs
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PRÉSENTATION :
Le nouveau site www.visitagadir.com sera composé de plusieurs modules spécifiques en fonction de la rubrique, la partie suivante
du document décrit ces modules, et liste les fonctionnalités de chaque module.

SUPPORT ET COMPATIBILITÉ :
Le site sera adapté à la plupart des supports informatiques (Responsive design) et sera compatible avec les navigateurs modernes.
Listes des supports qui seront pris en compte :
- Desktop (Ordinateurs de bureau et portables)
- Tablettes (iOs 5 et plus. Android 4.0 et plus)
- Smartphones (iOs 5 et plus. Android 4.0 et plus)
Le site web sera optimisé pour les navigateurs suivants :
- Internet Explorer 9 et plus
- Mozilla Firefox (Version à date)
- Safari (Version à date)
- Chrome (Version à date)
- Opera (Version à date)

LANGUE :
Le site sera lancé en plusieurs langues. Le français étant la langue principale, tout le contenu du site sera en français principalement,
pour les autres langues seules les pages éditoriales de contenus statiques seront localisées.
D’un point de vue fonctionnelle, il y aura les langues écrites de gauche à droite (FR, EN, DE…) et l’arabe, langue écrite de droite à
gauche.
L’ajout de nouvelles langues sera plus facile. Le CMS utilisé (Drupal) prendra en compte par défaut ces mises à jour, il suffit de créer
les nouveaux contenus (pour la nouvelle langue), et de mettre à jour quelques variables dans les fichiers des gabarits.
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Module :
Villes &
Régions

Ce module permet de découvrir la liste des villes/régions incluses dans le territoire gérées
par le CRT. Chaque ville/région possède sa fiche détaillée.
- Listing des villes/régions
- La fiche détail d’une ville/région affiche plusieurs informations : Description, image
de couverture, galerie photos, 5 établissements et 5 lieux les mieux notés et les 5
prochains événements.
- A travers la fiche détail d’une ville/région, on peut aussi accéder (via des liens
directs) aux établissements de tourisme de cette ville/région, aux lieux à visiter et
aux évènements.

Module :
établissement
de tourisme

Les établissements de tourisme sont tous les établissements privés auxquels un touriste
peut avoir accès, pour se loger, manger et se divertir. A savoir : Les hôtels, les maisons de
hôtes, les Riads, les restaurants, les snacks, les cafés, les piscines…etc.
Pour les établissements, les contenus (fiches de l’établissement) sont créés et gérées par
les propriétaires de ces établissements à travers les espaces professionnels (voir plus bas).
A la création, une fiche doit d’abord être modérée par le CRT avant de s’afficher sur le site.
- Listing simple des établissements
- Affichage des établissements sur une carte Google Map
- Fiche détail d’un établissement, contenant principalement : Image de couverture,
galerie photos, description, tarifs, informations de contact, plan d’accès (Carte)
- Possibilité d’ajouter un établissement à ses favoris
- Possibilité d’ajouter un établissement à un carnet de voyage
- Possibilité de commenter un établissement. Le CRT aura la possibilité de modérer
les commentaires
- Possibilité de noter un établissement
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Module :
Lieux

A travers ce module, le visiteur peut consulter tous les lieux et destinations
incontournables à visiter sur Agadir et ses régions. Ce contenu est géré directement par le
CRT.
- Listing simple des lieux
- Affichage des lieux sur une carte Google Map
- Fiche détail d’un lieu, contenant principalement : Image de couverture, galerie
photos, description, accès gratuit ou pas, plan d’accès (Carte)
- Possibilité d’ajouter un lieu à ses favoris
- Possibilité d’ajouter un lieu à un carnet de voyage
- Possibilité de commenter un lieu. Le CRT aura la possibilité de modérer les
commentaires
- Possibilité de noter un lieu

Module :
Événements

Le module « Événements » regroupe tous les événements reconnus et officiels organisés
sur Agadir et ses régions. Ce module donne un aperçu sur l’événement et son édition
prochaine ou en cours, mais ne sert pas d’archives pour les anciennes versions. Ce contenu
est géré directement par le CRT.

- Listing simple des événements
- Calendrier des événements
- Fiche détail d’un événement, contenant principalement : Image de couverture,
galerie photos, description, programme de l’édition en cours, récente ou prochaine,
événement récurrent ou pas
- Possibilité d’ajouter un événement à ses favoris
- Possibilité d’ajouter un événement à un carnet de voyage
- Possibilité de commenter un événement. Le CRT aura la possibilité de modérer les
commentaires
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Module :
Actualité

Sur le site www.visitagadir.com il y aura deux types d’actualités, une actualité à caractère
touristique pour les utilisateurs du site, et une actualité institutionnelle plus destinée aux
professionnels (voir plus bas). Pour les deux types, les fonctionnalités sont les mêmes.

- Listing des articles
- Page détail de l’article, pouvant contenir texte, images, vidéo et fichiers à
télécharger.
- Possibilité de filtrer par mois
- Possibilité de noter un lieu

Module :
Carte

Les cartes sont déjà utilisées sur les modules des villes/régions, des établissements et des
lieux. Le but de ce module est de pouvoir centraliser toutes ces adresses sur une même et
seule carte, cela serait pratique pour les visiteurs qui souhaitent, par exemple, voir les lieux
aux alentours un hôtel.
Le module carte contient également les différents contenus 360° disponibles.
- Affichage des villes/régions, établissements et lieux, avec des marqueurs
différents
- Possibilité de filtrer par catégorie
- Possibilité de filtrer les enregistrements qui possèdent une vue 360°

Module :
Visites360°
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Module :
Pages
éditoriales

Plusieurs des pages du site auront la forme d’un contenu éditorial, administrable depuis le
BO. Parmi ces contenus :
- Histoire
- Comment créer un carnet de voyage
- Conseils et astuces
- Renseignements
- Informations administratives
- Transport
- Adresses utiles
- Assistance
- Présentation CRT
- Missions
- Commissions
- ....
Pour un contenu éditorial, les pages peuvent avoir des structures et des gabarits différents.
La gestion de ces pages se fait via des éditeurs WYSIWYG, en texte brut, HTML simple ou
HTML avancé en fonction de la maquette de la page.

Module :
Carnets
de voyage

Le carnet de voyage est un module qui permet aux utilisateurs d’avoir une liste de
recommandations des établissements de tourisme, lieux à visiter et événements. Qu’ils
peuvent utiliser pendant le séjour à Agadir.
Il y a deux types de carnets de voyages : Les carnets de voyage officiels proposés par le CRT.
Et les carnets de voyages des utilisateurs.
Pour ce deuxième type, seuls les carnets de voyage les mieux notés seront affichés sur le
site.
- Listing des carnets de voyage du CRT et ceux des utilisateurs
- Page détail d’un carnet de voyage, contenant : Nom, description, type de touristes
(jeunes, famille, aventuriers…), liste des établissements de tourisme, liste des lieux,
liste des événements, galerie photos
- Possibilité de noter un carnet de voyage
- Possibilité de commenter un carnet de voyage. Le CRT aura la possibilité de
modérer les commentaires
- Possibilité de générer un pdf depuis un carnet de voyage
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Module :
Forum

Le forum est intégré dans le site, les utilisateurs inscrits au site peuvent utiliser le forum
avec le même compte.
- Listing des billets + Page détail de l’enfilade
- Possibilité de poster un billet
- Possibilité de répondre à des billets existants
Pour un contenu éditorial, les pages peuvent avoir des structures et des gabarits différents.
La gestion de ces pages se fait via des éditeurs WYSIWYG, en texte brut, HTML simple ou
HTML avancé en fonction de la maquette de la page.

Module :
Blogs

Ce module représente un espace où les utilisateurs peuvent s’exprimer et partager leurs
expériences et histoires. Afin de garantir la qualité des contenus des journaux, un utilisateur
fait d’abord une demande de création de son journal sur le site, cette demande doit être
validée par le CRT avant d’activer le journal.
Pour tous les utilisateurs
- Possibilité de consulter les articles des journaux publiés
- Listing des articles + Page détail
- Possibilité de lister les articles d’un même auteur
- Possibilité de commenter un article. Le CRT aura la possibilité de modérer les
commentaires
Pour les auteurs (Utilisateurs qui ont le journal activé)
- Possibilité d’ajouter, modifier et supprimer des articles
- Listing des articles déjà ajoutés
- Pour un article, il est possible de créer du contenu texte, image et vidéo (Youtube)

Module :
Sondage

Le sondage permet au CRT de collecter des données à travers des petits questionnaires.
Ces sondages sont publics, un utilisateur peut participer sans devoir se connecter.
- Un seul sondage affiché en même temps
- Possibilité de consulter les résultats des anciens sondages (sans pouvoir
participer)
- Un utilisateur ne peut pas participer au même sondage plusieurs fois
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Module :
Forum

Contrairement aux sondages, un utilisateur doit être connecté pour participer à un quizz.
Le quizz est un ensemble de questions, sur lesquelles l’utilisateur doit répondre et voir
ensuite son résultat.
Ces quizz peuvent être utilisés pour plusieurs fins : Simples tests, jeux avec des lots à
gagner…
Les résultats sont gérés sur des pages éditoriales distinctes, le CRT peut donc les afficher
de la manière la plus convenable.
- Le quizz n’est affiché si l’utilisateur n’est pas connecté
- Pour un même quizz, aucune limite dans le nombre de questions à mettre

Module :
Social
Media
Hub

Il s’agit ici d’une remontée dynamique des publications du CRT dans ces différents pages
des réseaux sociaux. Cette rubrique permet d’avoir un aperçu, dans le même endroit, sur
tous les comptes sociaux du CRT, et inviter donc les utilisateurs à s’abonner.
- L’affichage est identique pour chaque réseau social (même style)
- Chaque réseau social est placé dans un onglet distinct
- Au clic sur une publication, on accède à sa page sur le réseau social
- En bas de chaque onglet, un lien invite l’utilisateur à s’abonner à la page

Module :
Espace
UtIlisateur

Un utilisateur peut créer un compte sur le site du CRT, l’adresse email est d’abord
confirmée avant de valider le compte.
- Possibilité de créer un compte
- Possibilité de gérer ces carnets de voyage
- Possibilité de gérer ces favoris
- Possibilité de poster et répondre dans le forum
- Possibilité de gérer son journal (Après validation de la demande)
- Possibilité de gérer ses informations de profil
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Module :
Espace
professionnels
du tourisme

Cet espace est destiné aux professionnels du tourisme, il s’agit des représentants des
établissements du tourisme. Un établissement ne peut avoir qu’un seul compte sur le site.
Ce compte est d’abord validé par le CRT avant qu’il soit activé.
Les utilisateurs de ces types de comptes peuvent ajouter et gérer les fiches de leurs
établissements, ce sont ces fiches qui constituent la rubrique «Établissements de tourisme».
- Possibilité de créer un compte (A valider par le CRT avant)
- Possibilité de gérer la fiche de l’établissement
- Possibilité de gérer ses informations de profil
L’espace « Professionnels du tourisme » est accessible depuis le mini site professionnel

Module :
Social
Media
Hub

Le site du CRT offre également à la presse un espace de téléchargement de documents
(Brochures, photos, logo…) qui pourront être utilisés dans le cadre des professions des
journalistes.
Ce compte est d’abord validé par le CRT avant qu’il soit activé.
- Possibilité de créer un compte (A valider par le CRT avant)
- Possibilité de consulter et télécharger des documents (Brochures, photos, logo…)
- Possibilité de contacter le CRT via un formulaire de contact spécifique à la presse
- Possibilité de gérer ses informations de profil
L’espace « Presse » est accessible depuis le mini site professionnel

Module :
Mini site
professionnel
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Module :
Contact

Un formulaire de contact public sera mis en place pour permettre aux visiteurs d’entrer en
contact avec le CRT.
- Les champs du formulaire sont définis et gérés depuis le BO
- Une fois le formulaire envoyé, un email est envoyé à l’administrateur pour l’alerter et
un autre email est envoyé à l’utilisateur pour l’informer que son message sera traité
- Tous les messages envoyés sont stockés au niveau du BO

Module :
Newsletter

Le nouveau site donnera la possibilité aux visiteurs de s’abonner à la newsletter via un
champ d’inscription. Il ne faut pas être connecté, ou d’avoir un compte sur le site, pour
s’abonner à la newsletter.
Ce module permet uniquement de récolter les adresses emails, l’envoi des emailing sera
géré sur une application externe (Exemple : MailChimp)

Module :
Backofficet

Le BO Drupal est un espace protégé par login et mot de passe, et réservé au CRT, lui
permettant de gérer le site. Il est possible d’avoir plusieurs comptes d’administrateurs avec
des privilèges différents.
A travers le BO un administrateur peut effectuer les tâches suivantes :
- Consultation de tableaux de bords offrant un résumé du contenu du site
- Gestion des utilisateurs du site (Utilisateurs, professionnels du tourisme, presse)
- Gestion des administrateurs du BO et des rôles
- Gestion des contenus (Lieux, événements, actualités, sondages, pages de
contenus…)
- Gestion des menus
- Gestion des blocs (Les blocs sont tous ces contenus, graphiques ou textuels, qui
s’affichent sur différentes zones du site. Exemple : Publicités, bannières,
messages…)
- Plusieurs configurations liées au site
Certaines parties du BO doivent être gérées par des personnes ayant des connaissances en
HTML ou parfois en développements Drupal, mais ces parties peuvent être masquées pour
les profils administrateurs responsables de la gestion de contenus uniquement, afin de
minimiser les risques.
Les interfaces du BO Drupal sont très intuitives, et principalement composées des
éléments suivants :
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LISTES DES ENREGISTREMENTS
Tous les contenus et les utilisateurs ajoutés sont affichés sous forme de liste. Chaque liste
contient plusieurs colonnes, en fonction des données.
Une liste peut avoir plusieurs filtres afin de n’afficher qu’un contenu spécifique.
Sur ces mêmes listes des boutons d’actions sont affichés devant chaque enregistrement,
permettant de le gérer (modification, suppression…)
FORMULAIRE
L’ajout et la modification des contenus se fait via des formulaires. Ces formulaires ont tous
la même structure, mais des champs qui varient en fonction du contenu à gérer ou à ajouter.
Un contrôle se fait sur le formulaire, pour vérifier la bonne forme des données, avant qu’il soit
soumis.
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Module :
Extranet
CRT/Hôtels

PRÉSENTATION
Le CRT reçoit chaque mois des documents de la part des hôtels informant sur le nombre des
arrivées et des nuitées passées pour chaque pays.
L’extranet est une application séparée du site qui sera utilisée par les hôtels pour remonter
ces informations, et par le CRT pour afficher les données remontées et les traiter
(Statistiques surtout).
FRONT OFFICE
Chaque hôtel aura un compte sur l’extranet, et des accès (login/mot de passe) qui lui
permettront de se connecter.
Ces accès sont différents des accès de l’hôtel sur le site www.visitagadir.com (Espace
professionnels).
Une fois connecté, le représentant de l’hôtel aura un bouton permettant d’envoyer un fichier
Excel rempli des données des arrivées et nuitées de tout le mois.
Un même modèle du fichier Excel sera utilisé par tous les hôtels, ce modèle sera
téléchargeable sur cet interface.
- Possibilité de se connecter et de récupérer un mot de passe
- Avant transfert du fichier, un contrôle automatique vérifie que le fichier contient des
données de formes correctes (Uniquement des chiffres, les chiffes ne doivent pas
dépasser une valeur prédéfinie, pas de cellule vide)
- Possibilité de consulter les anciens documents Excel, mais sans pouvoir les modifier.
BACK OFFICE
Du côté du CRT, l’interface du BO permet de créer des comptes pour les hôtels et de
recevoir toutes les données envoyées par ces hôtels, puis de les traiter.
Un seul compte est disponible pour accéder au BO par le CRT.
- Listing des hôtels inscrits
- Possibilité de créer un nouveau compte et d’envoyer les accès vers l’adresse email
définie
- Pour chaque hôtel, possibilité de voir le statut des rapports envoyés (Rapports
envoyés et ceux qui manquent)
- Possibilité de relancer un hôtel par simple clic. Un email est envoyé ensuite
automatiquement à l’hôtel concerné
- Affichage des données générales par pays et mois (Arrivées, nuitées)
- Affichage de statistiques et graphes sur les durées sélectionnées
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Optimisation
pour le référencement

OPTIMISATION POUR LE RÉFÉRENCEMENT :
Le nouveau site www.visitagadir.com sera développé en prenant en compte les optimisations pour le référencement, afin de faciliter
le travail ultérieur, et ne pas avoir besoin de faire des modifications techniques, mais uniquement dans le contenu.
Ces optimisations porteront sur les éléments suivants :
Titre unique : Chaque page ou article aura un titre unique. La forme des titres pourra être modifiée sur l’ensemble des pages
du site ou par type de contenu. Un titre peut donc se composer d’une valeur variable qui change en fonction de la page (Ex
: Nom de la page), puis une valeur fixe sur l’ensemble du site ou du type de contenu (Ex : Nom du site).
Définitions des balises Meta : Chaque page aura ses propres contenus pour les balises « Meta description » et « Meta
keywords ». En plus une valeur par défaut pour ces deux champs sera prévue pour tout le site.
URL des pages : Les URL des pages seront réécrites, par défaut la valeur est récupérée du titre de l’article, mais le
webmaster peut modifier cette URL pour mettre de nouveaux mots clés
Architecture adaptée aux explorations des robots : Ceci concerne le système de navigation (affiché en premier lieu dans
le code), la structure des pages (afin de mettre en valeur plus le contenu que les valeurs fixes) et le mode d’intégration
HTML/CSS (séparant le contenu de la forme)
Respects des normes W3C : Le code des pages front sera développé de façon à respecter les normes W3C et à faciliter
l’exploration des robots. Des balises spécifiques et bénéfiques pour le référencement seront utilisées (Hn, listes…)
Balises ALT et TITLE : Les images et liens contiendront respectivement les balises ALT et TITLE afin d’ajouter des mots clés
et faciliter l’indexation. Le contenu de ces attributs est administrable depuis le BO, le webmaster pourra donc modifier ces
contenus en fonction des instructions du référenceur
Mises en forme des contenus : L’éditeur du BO offre la possibilité au webmaster de mettre des textes en gras et d’insérer
des liens. Le webmaster pourra donc travailler sur les mots clés dans le texte, sans avoir besoin à passer par le développeur
Optimisation technique :
Conformité aux normes de W3C : Correction des erreurs et des avertissements
Amélioration de l’indexation du robot et du coding de redirection 301
Désindexation du contenu en double
Amélioration de la vitesse de téléchargement
Optimisation de la page d’accueil et du menu
Optimisation du code des pages à fort potentiel
Ajout du plan de site et de site map
Optimisation de la structure du code et hiérarchisation des tags
Optimisation et indexation des images
Optimisation des URLs et des liens internes
Optimisation de l’interface et de l’ergonomie (UX, UI)
Ajoute de map xml des images
Optimisation l’interactivité du site web
Optimisation éditoriale :
Identification et optimisation du contenu des pages à fort potentiel
Proposition des mots clés
Optimisation de la densité et la combinaison des mots clés
Optimisation des titres et des métas description
Calcule de densité des pages
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MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES ANOMALIES
Les Anomalies rencontrées par le CRT devront, pour être prises en compte, faire l’objet d’une déclaration d’incident auprès de
Symodd via l'ouverture d'un Ticket (demande de correction).
La déclaration d’incident pourra être effectuée soit par téléphone, soit par mail support@symodd.com.
Symodd se réserve le droit d'ouvrir un Ticket pour le compte du Client, suite à une sollicitation de celui-ci, de quelque manière qu'elle
soit.

SUPPORT TÉLÉPHONIQUE
Symodd ouvre au Client l'accès au service de support téléphonique assuré pendant les horaires suivants : 9h00-12h00/14h00-18h00
– 5/7 jours.
Le service de support téléphonique a pour mission de fournir une assistance de premier niveau au titre de la maintenance corrective.
A ce titre, il ne saurait se substituer aux prestations de formation, qui n’entrent pas dans le périmètre de la maintenance. Symodd se
réserve le droit de définir si l'anomalie relevée par le CRT et sujet de l'appel au support téléphonique, doit être assortie de l'ouverture
d'un ticket, en accord avec le CRT.

FOURNITURES DE CORRECTIONS
Symodd s'engage à fournir au CRT dans les meilleurs délais, les corrections et toutes informations susceptibles d'apporter au CRT
la résolution de ses anomalies.

DÉLAIS D’INTERVENTION
Symodd s’engage à confirmer la prise en compte de l’anomalie, dans le délai d’intervention correspondant à la gravité du problème
choisie par le CRT. Symodd fera alors son possible pour fournir au CRT une manœuvre de contournement de l'anomalie. Dans un
second temps, Symodd fourni au CRT les éléments techniques suffisants pour corriger définitivement l'anomalie.
Est considéré comme évènement « bloquant », un évènement qui :
- Entraine une interruption totale dans le service offert par le site
- Rend l'utilisation du site très difficile, voire impossible
Est considéré comme évènement « majeur », un évènement qui :
- N'est pas bloquant
- Entraine une interruption partielle, mais significative, dans le service offert par le site
- Nécessite une intervention rapide, sans mettre directement en cause le site
Est considéré comme évènement « mineure », un évènement qui :
- N’est pas bloquant
- N’est pas majeur
- Offre un résultat non conforme à son utilisation habituelle
- Correspond à une défaillance du site

Symodd, en accord avec le CRT, a la possibilité de requalifier un ticket dans la catégorie qui convient.
Pour permettre à Symodd d’exécuter ses obligations dans les meilleures conditions, le CRT s’engage à assurer à Symodd le libre
accès à l’ensemble des éléments et informations afférents au site en vue de leur maintenance.
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Ce support comprend aussi une maintenance évolutive :
- Les améliorations liées aux évolutions de l’environnement technique,
- L’installation de nouvelles fonctionnalités ou mises à jour du système.
Symodd s’engage à fournir une réponse pour toutes les situations de blocage pendant la période convenue. Quatre niveaux de
blocage sont :
- Bloquant (réactivité de moins de 12h) : l'utilisateur est bloqué ou risque d'être bloqué, l'application n'est plus utilisable.
- Grave (réactivité de moins de 12h) : des fonctions majeures ou souvent utilisées sont touchées, sans l'intervention d'un
spécialiste sur l'application, l'application n'est plus utilisable ou fonctionne dans un mode très dégradé.
- Mineur (réactivité de moins de 48h) : l’impact reste très localisé, l'application reste disponible et utilisable.
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CONFIGURATION REQUISE
Pour garantir un fonctionnement optimal du site, il est recommandé d’avoir un serveur dédié au lieu d’un hébergement mutualisé.
Ce serveur doit respecter les prérequis suivants :
- Apache 2.x (avec réécriture de lien activée)
- Mysql 5.0.15 ou plus (avec PDO)
- PHP 5.3 ou plus (il est fortement recommandée d’installer l’extension APC ou xcache)
Il est aussi recommandé d’installer Memcached ou Varnish sur ce serveur.

OUTILS BACKUP
La sauvegarde de la base de données se fera automatiquement grâce au module Backup and Migrate. Ce module permettra de
sauvegarder des fichiers SQL sur le même serveur et sur un autre serveur de backup en ftp. Pour les différents fichiers du site, on
doit prendre un serveur de backup FTP. Des sociétés comme OVH ou 1and1 proposent des offres très intéressantes à ce niveau.

FOURNITURES DE CORRECTIONS
Symodd s'engage à fournir au CRT dans les meilleurs délais, les corrections et toutes informations susceptibles d'apporter au CRT
la résolution de ses anomalies.

CDN (CLOUDFLARE)
Cloudflare est un service de CDN gratuit et très efficace. Il permet de mettre les pages des sites qui l’utilisent en cache et les rend
accessible à différents endroits du monde entier, ce qui permet d’accélérer le temps de chargement des pages. Il permet aussi de
filtrer et d’évaluer tout le trafic vers les sites web à la recherche de trafic non désiré et de requêtes malicieuses. Tout ça permet une
navigation rapide, un gain en bande passante et une disponibilité des sites même en cas d’indisponibilité du serveur.
Service en SAAS (Abonnement mensuel)
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FORMATION
Symodd assurera une formation technique à la personne chargée du site web sur l’architecture du système déployé et la console
d’administration du CMS.
L’objectif de la formation est de permettre à la personne chargé du site d’être autonome sur la mise à jour du contenu et
l’administration du site.
La formation se prolongera sur deux jours et elle sera réalisée dans les locaux du Conseil Régional du Tourisme avant la mise en ligne
du site.
La formation sera aussi sur la gestion du contenu et l’accompagnement dans la recette.
Symodd préparera des manuels de formation et des guides d’utilisation à fournir à la personne concernée afin de l’aider à la
manipulation et la gestion du contenu du site.
La formation englobera tous les modules du site. Elle sera assurée par le chef du projet et l’expert technique.
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Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Analyse et conception
Analyse et Cadrage
Architecte de l'information
Création des maquettes master
Specs techniques & fonctionnelles

Réunion de commencement
du projet
Réunion de validation des spéciﬁcations et des
maquettes principales

Production et réalisation
Graphisme
Intégration
Développemnent
Saisie des contenus du site en Français
Optimisation pour le référencement

Déploiement et test
Recette du site en version Française par SYMODD
Recette du site en version Française par CRT
Corrections et traitements des retours

Réunion de livraison et
formation

Localisation et saisie des contenus dans les autres langues
alidation nale
Formation
Mise en ligne
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