
Geek-Book 
Cahier des charges 

Au préalable 

 Le budget 

 

Le projet est entièrement bénévole, l’équipe étant en majorité composé d’étudiant les 

ressources financières sont assez limitées. 

Notre but est d’offrir un service entièrement gratuit, et le moins couteux possible. 

 

 

 

Les éléments essentiels :  

 L'objectif du site 

Mise a disposition d’un réseaux sociale non lucratif. Le site est comme son nom l’indique 

axé sur la communauté « Geek ». Le site permettra des fonctions sociales très semblable a 

celle d’un réseaux comme Facebook. Ainsi nous retrouverons les fonctions de relations 

entre les membres (amis, collègue, etc…), mais le site aura aussi une approche plus 

multimédia, permettant le partage de photo, musique et vidéo de façon plus libre en effet 

les différents médias pourront être partager avec des utilisateurs même si ceux-ci ne sont 

pas dans « vos amis », voir même partager avec des non-inscrits, bien évidement ces 

options sont configurable par l’utilisateur il peut ainsi restreindre le partage de médias 

qu’avec ses propres amis ou a un niveau encore plus élevé. 

Le site comporte également des type de compte, ainsi on peut s’inscrire sur le site entant 

que : utilisateur, programmeur, musicien, graphiste, Nolife, etc… Ces différents types de 

comptes auront pour effet de changer les types de profil de l’utilisateur lui permettant 

ainsi de donner des informations plus ciblé sur ses activités. 

Ceci permettra de créer des sous réseaux, regroupant ainsi a l’intérieur du site des gens qui 

ont les même centres d’intérêt informatique. 

Un autre point important du site est la possibilité de personnaliser soi-même sa page de 

profile (image, couleur, curseur, etc…) soit en utilisant des thèmes prédéfinies ou alors en 

écrivant sois même dans la zone approprié son code CSS. 



Le site fonctionne par système de module, d’autre fonctionnalités viendrons donc se 

greffer au fur et a mesure. 

 Les contenus 

 

Toutes les photos utilisées sont uniquement libre de droit et gratuite, en ce qui concerne le 

contenue du site en lui-même il sera évolutif étant donner que ce sera les membres eux même 

qui y contribueront, de par leur profiles, mais également par les médias qu’ils posteront ou les 

articles qu’ils écriront ou encore les petites annonces etc… 

 L'arborescence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charte graphique/éditoriale 

 

Le site est basé sur une charte graphique la plus neutre possible, utilisant principalement le 

blanc, quelques éléments étant bleutés. 

Les touches plus originales seront donnée par le talent créatif des membres lors de la 

personnalisation de leur profile, le site est d’ailleurs prévu pour s’adapter parfaitement a tout 

type de modification de leur profile. 



 Le nom de domaine 

Pour le moment le site est avec un sous domaines, mais il est prévu au final de prendre un vrai 

nom de domaine. 

 

 

Les éléments techniques :  

 Les langages utilisés 

Le site est basé sur le CMS Social Engine. 

Le langage principalement utilisé est le php, mais il y’as également quelques éléments flash et 

JS comme pour le tchat par exemple.  

 La gestion du contenu 

 

Pour les élément techniques, la mise a jour se fera par FTP. 

Une interface pour les modérateur et administrateur est égalent prévue pour les tâches 

quotidienne, comme la vérification, les rapports, les newsletters, la gestion des membres, des 

news, etc… 

 Hébergement 

Pour le moment sur un hébergeur entièrement gratuit, nous n’avons pas de publicité forcées, 

nous disposons de 2 Go d’espace disque, et 2 Go de bande passante nous somment conscient 

des limites de cet hébergement et nous recherchons donc des solutions plus adapté, Toute 

offre bénévole par des personnes motivées sont les bienvenues ! 


