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1 CONTEXTE DU MARCHE 

1.1 Contexte général 

Le Conseil Général du Bas-Rhin est la collectivité territoriale qui administre les affaires du Département 

du même nom. Afin de répondre aux besoins du territoire qu’il administre, la collectivité possède des 

compétences dans des domaines divers et variés : action sociale, enseignement, réseau routier, 

environnement, économie, tourisme, patrimoine… 

Le Conseil Général est le chef de file de l’action gérontologique, il assure la prise en charge des 

personnes âgées en perte d’autonomie pour les prestations favorisant leur maintien à domicile ou pour 

leur accès en établissement spécialisé. Il assure également la coordination des actions destinées aux 

personnes âgées au travers d’un schéma départemental gérontologique. 

En raison du vieillissement de la population (la population des 60 ans et plus devrait plus que doubler 

d’ici 2030), les enjeux de la gestion de la dépendance ne cessent de prendre de l’ampleur. Aujourd’hui, 6 

personnes dépendantes sur dix vivent à domicile, et l’INSEE estime qu’il y a aura 23% de personnes 

dépendantes de plus en 2020 qu’en 2005. 

Le CG67 s’engage à développer la Silver Economie, une nouvelle filière industrielle dédiée à l’âge et à 

l’autonomie des plus âgés, lancée grâce à l’initiative de Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée aux 

Personnes âgées et à la Dépendance et Arnaud MONTEBOURG, Ministre au Redressement Productif en 

décembre 2013. La Silver Economie regroupe toutes les activités économiques agissant pour et/ou avec 

les personnes âgées : création de produits et services personnalisées pour les seniors, de technologies 

pour l’autonomie, de téléassistance, de dispositifs de prévention etc.  

Pour marquer sa détermination, le  Département du Bas-Rhin  associé au Département de  l’Isère avec le 

Centre National de Référence Santé à Domicile (CNR Santé) crée le « Club des Départements de la Silver 

Economie ».  

L’objectif de ce club est de générer  un véritable appel d’air au travers de la commande publique afin de 

généraliser le recours aux technologies pour le maintien des personnes âgées à domicile. 

La démarche « Innovation pour l’Autonomie » initiée dès 2008 par le CG67 est une pierre angulaire des 

engagements au cœur de la  Silver Economie du Département du Bas Rhin et du bien-vieillir.  

1.2 La démarche « Innovation pour l’Autonomie » 

Conscient de ces enjeux grandissants, le Conseil Général du Bas-Rhin a initié en 2008 la démarche 

« Innovation pour l’Autonomie ». Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique construite sur le long terme. 

Il s’agit d’explorer les bénéfices possibles de solutions innovantes, notamment l’utilisation des 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), afin de favoriser l’autonomie et le maintien 

à domicile des personnes âgées. 

Son objectif est double : 

- Faire face aux défis du vieillissement et de la perte d’autonomie au travers de solutions 
innovantes, basées notamment sur les TIC 

- Favoriser le développement économique local par la structuration d’une filière « e-santé et 
maintien à domicile » 
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Cette démarche s’articule autour de 4 volets : 

- Appel à projets « TIC & Santé » 

- Opération « Maintien à domicile » 

- Réseau de centres de ressources et de démonstrateurs 

- Exposition évènementielle « L’appart à part » 
 

 Appel à projets « TIC & Santé » 

Lancé en 2010, cet appel à projets, qui représente la 1ère composante de la démarche « Innovation pour 

l’Autonomie », est dédié à l’expérimentation de solutions innovantes. 

Objectifs : 

- Expérimenter de différentes solutions avant déploiement 

- Soutenir des initiatives locales 

- Associer différents organismes à la démarche globale du Conseil Général 
 

Thématiques abordées : 

 Domotique 
 Téléassistance 
 Technologies informatiques de lien social pour les seniors 
 Outils de coordination dématérialisés pour les professionnels du secteur médico-social 
 Télésanté 
  
Sur la période 2010-2012, 7 projets lauréats ont été expérimentés. 

 Opération « Maintien à domicile » 

Suite à l’appel à projets « TIC & Santé », un dispositif d’expérimentation de solutions innovantes de lien 

social à destination de 200 personnes âgées bas-rhinoises a été mis en place en 2013.  

Objectifs : 

- Tester l’efficacité des solutions innovantes pour limiter l’isolement des séniors et la fracture 
numérique entre les générations 

- Impulser une dynamique aux projets novateurs du lien social issus de l’appel à projets « TIC & 
Santé » 

 Réseau de démonstrateurs et centres de ressources 

Le réseau de démonstrateurs « Innovation pour l’Autonomie » consiste en un réseau de sites proposant 

tout ou partie des fonctions suivantes : 

- Information et démonstration (maisons témoins, show-rooms, ...)  

- Apprentissage des usages 

- Formation des prescripteurs 

- Laboratoire d’usages (co-conception, expérimentation, validation) 
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Objectifs : 

- Favoriser le rapprochement entre les entreprises qui innovent, les utilisateurs (particuliers et 
professionnels) et les prescripteurs potentiels 

 

Le réseau de démonstrateurs, tel qu’il est proposé aujourd’hui, s’articule autour de centres de 

ressources répartis géographiquement sur le département bas-rhinois et d’un démonstrateur mobile. 

Exposition « L’appart à part » 

Cette exposition, qui vise à présenter de manière scénarisée des innovations en lien avec l’adaptation du 

logement, est conçue autour des concepts de design universel, intergénérationnel et non stigmatisant. 

Elle est composée de 11 espaces innovants adaptés aux seniors. 

Objectifs : 

- Concrétiser la démarche « Innovation pour l’Autonomie » et la rendre lisible et visible 

- Valoriser les savoir-faire des entreprises locales (dont les entreprises ayant participées à l’appel à 
projets « TIC et Santé ») 
 

Elle a été présentée pendant l’été 2011 à l’Hôtel du Département et pendant les 67h du 67 à Haguenau, 

puis à la Foire de Paris en 2012. 

 Projets en cours 

De nouveaux projets ont récemment été réalisés : 

- L’organisation d’un évènement à portée nationale sur la thématique de l’Innovation pour 
l’Autonomie : la 1ère Rencontre Nationale « Innovation pour l’Autonomie » le 15 octobre 2013 

- La mise en place d’une nouvelle exposition : l’exposition « Un Appart Automne’Home » du 16 
octobre au 11 novembre 2013. 

- Le lancement de la Silver Economie dans le Bas Rhin le 10 mars 2014 dans le cadre de la semaine 
Bizz and Buzz.  

- Le « Carrefour de l’autonomie » organisé le 16 et 17 mai 2014 à l’Hôtel du Département à 
Strasbourg. 
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2 OBJET DE LA CONSULTATION 

L’objet est de réaliser un site internet dédié à la Silver Economie dans le Bas Rhin mettant en valeur la  

démarche « Innovation pour l’autonomie », accessible en direct ou par le biais du site internet du Conseil 

Général du Bas-Rhin. 

Ce site Internet sera réalisé sur la base d’un site web générique qui prédéfinit le cadre technique et 

fonctionnel, la structure et le graphisme. 

Le guide des solutions consiste à développer une application spécifique « guide des solutions » pour le 

site internet « Silver Economie 67 ». Ce guide permet l’accès aux fiches solutions par différents accès : 

pièces de vie, scénario de vie ou recherche simple. 

Afin de garantir une meilleure visibilité du site « Silver Economie 67», le Conseil Général du Bas-Rhin 

demande la définition d’une stratégie de webmarketing. 

2.1 Objectifs 

Les deux objectifs principaux du site internet «Silver Economie 67» sont de : 

- Faire la promotion de la démarche "Innovation pour l'autonomie" à travers un site internet dédié 
permettant de centraliser et de rendre l’information plus accessible 

- Fédérer un réseau d’acteurs publics autour de la thématique, notamment par le biais d’une 
plateforme collaborative, dont l’accès est restreint, permettant d’échanger des méthodologies et 
des expériences pour la mise en œuvre de projets innovants dans le domaine de l’innovation 
pour l’autonomie des personnes âgées 
 

Le site internet doit être : 

- Clair, accessible, ergonomique et avec une navigation intuitive 

- Facilement administrable par les services du Département du Bas-Rhin 
 

Les résultats attendus par son déploiement sont : 

- Une meilleure connaissance de la Silver Economie et des projets de la démarche « Innovation 
pour l’Autonomie » auprès du grand public 

- Une meilleure coordination des actions des collectivités territoriales dans le domaine et des 
projets à venir plus abouti en termes de méthodes et de mise en œuvre 

- Une meilleure visibilité de ce site « Silver Economie 67 » et des services proposés sur le web, via 
une opération spécifique de webmarketing, décrite dans le lot n°3. 

2.2 Public cible 

Le site internet «Silver Economie 67 » touche plusieurs catégories de publics : 

- Les particuliers qui sont la cible de la démarche « Innovation pour l’autonomie » : personnes 
âgées, aidants familiaux, et dans un deuxième temps les personnes handicapées 

- Les professionnels du soutien à domicile 

- Les entreprises locales dont les champs d’expertise font partie de la Silver Economie 

- Les prescripteurs et financeurs de solutions pour le maintien à domicile des personnes âgées  

- Les acteurs publics (Conseils Généraux principalement) impliqués ou intéressés par la 
thématique de l’innovation pour l’autonomie 
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Chaque type de public n’étant pas intéressé par les mêmes informations, il conviendra d’intégrer un 

système de profils permettant de filtrer et d’adapter une partie du contenu au profil de l’internaute. 

2.3 Périmètre 

Le site internet « Silver Economie 67 » » sera réalisé à partir d’un site web générique (cf annexe Sites 

Génériques) et est composé de trois parties distinctes :  

- Le site internet global en lui-même 

- Une gestion des profils permettant d’adapter le contenu au profil de l’utilisateur 

- Une application spécifique à intégrer dans le site : le guide des solutions 

 Site internet « Silver Economie 67 »» 

Ce site internet a pour vocation de présenter du contenu en lien avec la thématique de la Silver 

Economie et celle de l’innovation pour l’autonomie, dont en particulier l’ensemble des informations sur 

la démarche portée par le Conseil Général du Bas-Rhin depuis 2008. 

Il contiendra notamment : 

 Le contexte de la Silver Economie 
 Présentation de la démarche « Innovation pour l’Autonomie » 
 Présentation des actions menées dans le cadre de la démarche 
 Présentation des partenaires 
 Accès à la cartographie des acteurs nationaux de la Silver Economie (administration et 
hébergement en dehors du Système d’Informations du Département du Bas-Rhin) 
 Accès au wiki « Club France »», plateforme collaborative à accès restreint (administration et 
hébergement en dehors du Système d’Informations du Département du Bas-Rhin) (CFDSE) 
 

Le site sera accessible directement depuis le site Internet du Conseil Général du Bas-Rhin, et, selon les 

sections, redirigera l’utilisateur vers l’un des sites suivants : 

- Le site sur la cartographie des acteurs de l’innovation pour l’autonomie 

- Le wiki « Club France » des départements, qui représente la plateforme collaborative avec accès 
restreint 

- Le site dédié à l’exposition « Appart à part » 
 

Ce site doit être administrable directement par le Département du Bas-Rhin par le biais d’un outil de 

gestion du contenu. 

 Gestion des profils 

La cible du site internet « Silver Economie 67 »» étant variée et regroupant des utilisateurs aux besoins 

et attentes différentes, un module de gestion des profils sera intégré au site afin de pouvoir cibler du 

contenu en fonction du profil de l’internaute. 

 Guide des solutions 

Le guide des solutions est une application spécifique à intégrer dans le site internet « Silver Economie 

67 ». Son objectif est de mieux informer et sensibiliser le grand public sur les différentes bonnes 

pratiques et solutions techniques existantes afin de  compenser la perte d’autonomie et améliorer le « 

bien vieillir » à domicile. 
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 E-administration 

Ce projet ne comporte pas de composante e-administration.  

2.4 Hors périmètre 

 Fonctionnalités externalisées 

Deux fonctionnalités, présentées sur le site internet « Silver Economie 67 » (http://www.innov-

autonomie.net/ ) sont réalisées et hébergées par un acteur externe, l’ADEC (Association pour le 

Développement des Entreprises et des Compétences) : 

- La cartographie des acteurs nationaux de la Silver Economie. 

- Le wiki « CFDSE »», qui est une plateforme collaborative avec accès restreint 
 

Le soumissionnaire prévoira juste un  accès à ces fonctionnalités qui se fera par un lien sur des pages de 

contenu. Il conviendra de faire en sorte que la navigation et la redirection puisse s’effectuer de manière 

transparente pour l’utilisateur. 

3 ATTENTES FONCTIONNELLES 

3.1 Attentes communes 

 Conception 

Pour les opérations des lots 1 et 2, il est attendu une phase de spécifications fonctionnelles et une phase 

de spécifications techniques. 

Cette étape donnera lieux à la réalisation de livrables : 

- Spécifications fonctionnelles détaillées 

- Spécifications techniques détaillées 

- Cahier de recette 
 

Pour les spécifications fonctionnelles, l’utilisation d’une maquette fonctionnelle permettra de faciliter la 

compréhension de chaque acteur. 

Après validation des spécifications, un cahier de recette sera également remis. 

 Réalisation 

La phase de réalisation correspond au développement des solutions conçues précédemment. 

 Recette 

Les opérations des lots 1 et 2 (cf. 3.2) donneront lieu à une recette réalisée suivant le cahier de recette 

validé précédemment. 

 

 Déploiement 

http://www.innov-autonomie.net/
http://www.innov-autonomie.net/
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Les opérations des lots 1 et 2 donneront lieu à un déploiement sur la plateforme de recette du 

Département. 

Un cahier de déploiement sera livré avant le premier déploiement et sera validé. 

 Support et assistance 

Dans le cadre de la garantie décrite à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières, une 

assistance est prévue pour les lots 1 et 2. 

 Livrables 

Pour les opérations des lots 1 et 2, les livrables attendus au format électronique modifiable sont les 

suivants :  

- Spécifications fonctionnelles détaillées comprenant des maquettes fonctionnelles 

- Spécifications techniques détaillées 

- Dossier d’architecture serveur 

- Documentation d’installation, d’exploitation, d’administration 

- Plan de reprise de données si nécessaire 

- Cahier de recette avec lien vers les spécifications fonctionnelles et techniques 

- Supports de formation 

- Documentation d’utilisation 
 

De plus, le titulaire devra remettre lors de la mise en ordre de marche, pour les opérations OP-SITE et 

OP-GUIDE, les résultats des différents tests définis :  

- Test validation HTML5 et en deçà 

- Test validation CSS3 et en deçà 

- Test de validation des flux RSS 

- Test opquast 

- Test tawdis 

- Test webpagetest.org 

- Test gtmetrix 

- Test woorank 
Les résultats attendus sont décrits dans le Chapitre 4 « Attentes techniques ». 

 Charte graphique 

Le site internet « Silver Economie 67 »» étant une « extension » du site bas-rhin.fr, il devra respecter un 

certain nombre de contraintes au niveau du graphisme et de l’ergonomie afin de garder une cohérence 

entre les différents outils web du Département du Bas-Rhin.  

 Les éléments détaillées concernant ces contraintes se trouvent dans l’annexe sites 
web génériques Supports compatibles 

L’ensemble du site internet «Silver Economie 67 »» doit être optimisé pour une consultation sur tout 

type d’ordinateur et sur les principaux navigateurs utilisés (Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google 

Chrome, Safari). 

 
 
 

http://www.bas-rhin.fr/
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 Administration du site 

Le site devra être administrable par un outil de gestion de contenu. Le Département du Bas-Rhin aura 

ainsi la possibilité de modifier l’ensemble des contenus du site internet ainsi que la barre de navigation. 

L’administration étant dépendante de la plateforme de gestion de contenu utilisée, veuillez consulter les 

annexes : Annexe CCTP - Contraintes SharePoint, Annexe_CCTP-Systeme_d_information.pdf et 

Annexe_CCTP-Plateforme_web pour plus d’informations. 

 Glossaire 

Un glossaire définissant les termes relatifs à la Silver Economie et Innovation pour l’autonomie à utiliser 
dans le cadre des opérations du marché sera fourni lors des phases de spécifications de chaque 
opération. (cf. Annexe Glossaire)  
 

3.2 Description des opérations 

Les prestations se décomposent en 3 lots distincts : 

Lot 1 : SITE INTERNET 

Opérations Description 

OP-SITE 
Réalisation du site internet « Silver Economie 67 »» sur la base d’un 

site web générique   

OP-SITE-RWD 
Réalisation du site internet « Silver Economie 67 »» sur la base d’un 

site web générique, adapté aux smartphones et tablettes. 

OP-PROFILS 
Mise en place de la gestion de profils permettant d’adapter du 

contenu au profil de l’utilisateur 

 

Lot 2 : GUIDE DES SOLUTIONS 

Opérations Description 

OP-GUIDE 

Réalisation de l’application spécifique « Guide des solutions », 

incluant les visuels, le développement et l’interface d’administration 

du contenu 

 

Lot 3 : STRATEGIE DE WEBMARKETING 

Intitulé Description 

Stratégie de Webmarketing 
Définition d’une stratégie de webmarketing afin d’augmenter la 

visibilité et la performance du site Internet « Silver Economie 67 » 
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Afin de simplifier la lecture, vous trouverez au début de chaque description de gabarit une fiche 

synthétique qui reprendra les éléments principaux du besoin et en fera le résumé. 

Ci-dessous le contenu de la fiche synthétique et l’explication de son contenu : 

 

Nom_du_gabarit 

Modules - Module 1 

- Module 2 

- Pad « Mise en avant contenu et actualités » 

Fonctionnalités annexes  Export  Impression  Vocalisation 

Volumétrie  1  <10  <100  > 100 

 

Nom_du_gabarit : Nom utilisé pour définir le gabarit réalisé. 

Modules : Liste des modules à intégrer sur ce gabarit 

Fonctionnalités annexes :  

- Export : indique si un export de certains éléments est prévu, généralement cela sera une version 
pdf de la page 

- Impression : indique s’il est possible d’imprimer la page en cours de visualisation 
- Vocalisation : indique s’il y aura possibilité pour l’utilisateur d’avoir une lecture audio de la page 
-  

Volumétrie : Détermine la volumétrie des enregistrements concernés par l’affichage de ce gabarit. 

3.3 Opération « OP-SITE » LOT 1 : SITE INTERNET 

Le site internet « Silver Economie-67 »» est un site ouvert à tous qui a pour objectif de centraliser 

l’ensemble des informations liées à la démarche « Innovation pour l’Autonomie » du Conseil Général du 

Bas-Rhin. Ce site représente une extension du site principal du Conseil Général du Bas-Rhin bas-rhin.fr, et 

devra donc être conçu afin de garder une certaine cohérence en termes d’ergonomie et de graphisme 

entre les différents outils web du Conseil Général du Bas-Rhin. 

Actuellement, une partie des informations du site est déjà présente sur bas-rhin.fr, sous la rubrique 

maintien à domicile : http://www.bas-rhin.fr/solidarites/personnes-agees/maintien-a-domicile 

Le site «Silver Economie 67 »devra respecter l’ensemble des contraintes fonctionnelles, techniques et 

graphiques ainsi que la structure décrites dans l’annexe sites web Génériques  

Fonctionnalités génériques 

Les fonctionnalités décrites dans cette partie concernent l’ensemble des pages du site internet « Silver 
Economie 67 ». 
 

Bandeau supérieur 

Toutes les pages du site internet devront intégrer le même bandeau supérieur. 

http://www.bas-rhin.fr/
http://projets.bas-rhin.fr/iris-collaboratif/innovation-autonomi/Lists/Documents/Documents/web%20sante/cctp/bas-rhin.fr
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/personnes-agees/maintien-a-domicile
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Celui-ci, en plus de respecter certaines contraintes graphiques (cf. Annexe Site web génériques), devra 

intégrer les fonctionnalités suivantes : 

- Lien vers la page Facebook « Tout le Bas-Rhin » 

- Lien vers la page Twitter « Tout le Bas-Rhin » 

- Lien « Contact » redirigeant vers un formulaire de demande d’informations 

- Logo du site Internet redirigeant vers la page d’accueil 

- Lien vers les autres versions du site internet (anglais et allemand) 

- Outil permettant d’effectuer des recherches sur le contenu du site (cf. « Annexe CCTP - Système  
d'information » concernant les contraintes techniques) 

- La barre de navigation  
 
 

Bandeau inférieur 

Toutes les pages du site internet doivent également intégrer le même bandeau inférieur. 

Celui-ci, en plus de respecter certaines contraintes graphiques (cf. Annexe Sites web génériques), devra 

intégrer les fonctionnalités suivantes : 

- Lien vers le plan du site dynamique 

- Mentions légales 

- Crédits 

- Lien vers la rubrique « Nos partenaires » 

- Fonction « Partagez » permettant de partager la page en cours de consultation sur différents 
espaces : facebook, twitter, email, … (idem bas-rhin.fr) 

- Fonction « Envoyez à un ami » (idem bas-rhin.fr) 

- Fonction « Ajouter aux favoris » (idem bas-rhin.fr) 
 

Barre de navigation 

La barre de navigation, visible à tout moment sur le site internet, doit permettre à l’utilisateur de se 

déplacer d’un point d’information à un autre. Elle doit être conçue de manière à offrir une navigation 

fluide, ergonomique et efficace à l’internaute. 

Cette barre est composée de deux niveaux de profondeur : 

- Un premier niveau, visible à tout moment 

- Un deuxième niveau, visible uniquement lorsque l’on positionne la souris sur l’une des rubriques 
de premier niveau 

-  
Ci-dessous les différentes rubriques de la barre de navigation : 

http://www.bas-rhin.fr/
http://www.bas-rhin.fr/
http://www.bas-rhin.fr/
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La rubrique « Le guide des solutions » sera rajoutée dans le cadre de l’opération « OP-GUIDE » (cf. 

chapitre 3.6). 

De même que les bandeaux supérieurs et inférieurs du site, la barre de navigation devra respecter des 

contraintes graphiques. La barre de navigation doit également être modifiable et administrable via l’outil 

de gestion de contenu. 

Fil d’Ariane 

A tout moment, le fil d’Ariane (ou chemin de navigation) doit être visible sur le site internet. Il doit être 

possible de cliquer à tout niveau de l’arborescence de ce chemin afin d’être redirigé sur la page 

correspondante. 

Ce chemin prend la forme suivante : 

Accueil > Rubrique > Sous-rubrique > Page 

Il convient de préciser que si la barre de navigation possède deux niveaux de profondeur, le chemin de 

navigation peut avoir une profondeur plus importante, puisque les pages de contenu peuvent rediriger 

vers d’autres pages de contenu. 
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Module « Mise en avant de contenu et actualités » 

Ce module, présent sur toutes les pages, comporte 1 carrousel permettant l’affichage d’un titre, d’une 

image et d’un lien vers une page de contenu ou une actualité. 

Choix des langues 

Le site internet « Silver Economie 67 » doit être déclinée en allemand et en anglais. 

Il ne s’agit pas d’une copie complète du site, mais de 2 sites dédiés simplifiés comportant uniquement 

des pages de contenu. 

La traduction du contenu n’est pas incluse dans ce marché public. 

Accessibilité 

Etant donné le cadre du projet et le public cible, le site doit respecter les règles et codes standard 

d’accessibilité (cf. chapitre4.1). 

De plus, sur certaines pages de la version française (cf. fiches techniques par gabarit), une fonctionnalité 

de vocalisation devra permettre à l’internaute d’effectuer une lecture audio de la page. Il s’agira 

d’intégrer un bouton pour activer l’outil de vocalisation de la page affichée (consulter la partie 

technique). La licence de l’applicatif de vocalisation des pages concernées n’est pas incluse dans ce 

marché public. L’outil de vocalisation est Readspeaker (cf 4.17). 

Statistiques 

Le suivi des statistiques du site doit également être implémenté. Différents éléments devront être 

marqués : 

Les informations statistiques attendues sont décrites dans le chapitre technique. 

Page d’accueil 

Fiche synthétique 

Page_accueil 

Modules - Module de présentation globale du site 

- Module de mise en avant des informations du moment 

- Modules communs avec le site bas-rhin.fr : Tout le Bas-Rhin, Web 67 
c’est aussi 

 

Fonctionnalités annexes  Export  Impression  Vocalisation 

Volumétrie  1  <10  <100  > 100 

Description fonctionnelle 

La page d’accueil est l’entrée principale du site. Elle est accessible à l’ensemble des internautes, et 

comporte différents modules.  

 

Module de présentation globale du site 

 

http://www.bas-rhin.fr/
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Ce module sert à introduire et présenter le site internet à l’internaute venant de se connecter au site. 

Il est composé d’une zone de contenu riche permettant d’y incruster différents types de contenu : 

- Texte 
- Lien hypertexte 
- Image 
- Vidéo incrustée 

 

Module «  Informations du moment » 

Dans le même esprit que le module « Actualités » de la page d’accueil de bas-rhin.fr, ce module doit 

permettre de mettre en avant une sélection de contenu et d’actualités.   

Ci-dessous une proposition d’organisation : 

- 1 carrousel permettant l’affichage d’un titre et d’une image associée. Les dernières actualités 
sont affichées dans le carrousel. 

- En cliquant sur le titre, on accède au détail de l’actualité. 

- L’image, respectant le bon ratio, sera automatiquement retaillée aux bonnes dimensions 

- Un lien permettant d’accéder à toutes les actualités 

- Quatre vignettes, composées d’un titre et d’une image, qui permettront de mettre en avant des 
pages de contenus 

 

Le prestataire est libre de proposer une organisation différente pour ce module, si cela lui semble plus 

adapté. 

Module « Tout le Bas-Rhin » 

Il s’agit de reprendre le module du même nom disponible sur bas-rhin.fr. 

Le module « Tout le Bas-Rhin » comporte un titre, une image et un lien vers la page d’accès à tous les 

magazines « Tout le Bas-Rhin » du site bas-rhin.fr. 

En cliquant sur l’image, l’internaute est redirigé vers la page de visualisation du dernier numéro « Tout le 

Bas-Rhin » sur bas-rhin.fr. 

Module «  Web 67, c’est aussi » 

Le module « Le Web 67 c’est aussi » comporte 1 carrousel permettant l’affichage d’un titre, d’une image 

et d’un lien vers les sites du Conseil Général. Il reprend le module disponible sur bas-rhin.fr. 

Au niveau de l’administration du site, un module devra permettre de créer, supprimer ou modifier les 

actualités du site. 

Page sommaire des rubriques de niveau 1 (sommaire principal) 

Fiche synthétique 

Page_sommaire_rubrique_1 

http://www.bas-rhin.fr/
http://www.bas-rhin.fr/
http://www.bas-rhin.fr/
http://www.bas-rhin.fr/
http://www.bas-rhin.fr/
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Modules - Module de présentation 

- Module « Sommaire du contenu » 

- Module image 

Fonctionnalités annexes  Export  Impression  Vocalisation 

Volumétrie  1  <10  <100  > 100 

 

Description fonctionnelle 

Les pages de sommaire principal sont accessibles lorsque l’internaute clique sur une rubrique de niveau 1 

dans la barre de navigation ou dans le fil d’Ariane. 

 

Elle reprend les mêmes fonctionnalités que la page de sommaire de bas-rhin.fr. 

 

Trois modules composent cette page. 

 

Module de présentation 

Il s’agit d’une zone de texte présentant le contenu de la rubrique. 

Module « Sommaire du contenu » 

Le contenu de ce module est généré automatiquement. Il reprend, pour chaque rubrique de niveau 2 

associée à la rubrique de niveau 1 en cours, les éléments suivants : 

- Le titre 

- Le chapeau  

- Le lien « En savoir plus » permettant d’accéder au contenu de la page 

- Les sous rubriques listées par l’outil de gestion de contenu 

- L’image associée à la rubrique 
 

Module image 

Il s’agit d’afficher une image en lien avec la rubrique concernée. 

Page de contenu 

Fiche synthétique 

Page_contenu 

Modules - Module « Titre » 

- Module « Zone de contenu » 

- Module « Galerie d’images » 

- Module « Galerie de vidéos » 

- Module « Documents à télécharger » 

Fonctionnalités annexes  Export  Impression  Vocalisation (en fonction de la page) 

Volumétrie  1  <10  <100  > 100 

Description fonctionnelle 

Module « Titre » 

Il s’agit d’une zone comprenant : 

http://www.bas-rhin.fr/
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- Le titre de la rubrique 

- Un bouton permettant d’activer/désactiver la lecture audio de la page (facultatif) 

- Deux icônes permettant de partager la page sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter 
 

Module « Zone de contenu » 

Ce module comprend : 

- Date de publication 

- Un chapeau 

- Une image (pour certaines pages uniquement) 

- Une zone de contenu riche 
Il doit être possible incruster au sein de la zone de contenu riche différents types de contenu : 

- Texte 
- Lien hypertexte 
- Images 
- Vidéo incrustée 

 

Module « Galerie d’images » 

Ce module permet de rattacher des images à cette page et de les visualiser. 

Module « Galerie de vidéos » 

Ce module permet de rattacher des vidéos à cette page et de les visualiser. Les vidéos ne seront pas 

stockées directement sur le site internet « Silver Economie 67 »», il s’agit de pouvoir incruster les vidéos 

de la chaîne Youtube du Conseil Général du Bas-Rhin. 

Module « Documents à télécharger » 

 

Ce module permet de rattacher tout type de fichier à la page et donne la possibilité à l’utilisateur de les 

télécharger en PDF. 

 

 

Formulaires de données 

Fiche synthétique 

Formulaire_donnees 

Modules - Module « Titre » 

- Module « Champs à compléter » 

Fonctionnalités annexes  Export  Impression  Vocalisation (dépend de la page) 

Volumétrie  1  <10  <100  > 100 

 

Description fonctionnelle 
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Les formulaires de données sont des formulaires qui permettront de récupérer des informations de la 

part de l’utilisateur. Ils permettront par exemple à un internaute de s’inscrire à un évènement, ou de 

demander des informations sur un sujet précis. 

Un formulaire est composé de deux modules. 

Module « Titre » 

 

Il s’agit d’une zone comprenant : 

- Le titre du formulaire 

- Un bouton permettant d’activer/désactiver la lecture audio de la page (si disponible sur la page) 
 

Module « Champs à compléter » 

Ce module comprend : 

- Un chapeau 

- Les champs à compléter par l’internaute 

- Un bouton de validation 
 

Le nombre de champs à compléter peut varier d’un formulaire à l’autre, et il doit être possible de définir 

les champs qui sont obligatoires. 

 

Les champs peuvent avoir les formats suivants : 

- Texte libre (nombre de caractères limité) 

- Case à cocher (possibilité de cocher plusieurs cases) 

- Bouton radio (choix unique parmi plusieurs propositions) 
 

Cinématique d’utilisation 

Une fois que l’utilisateur a renseigné l’ensemble des champs, il clique sur le bouton « valider » qui 

enclenchera les actions suivantes : 

- Stockage des données renseignées par l’utilisateur 

- Affichage d’un message confirmant la prise en compte de la demande à l’utilisateur 

- Envoi d’un email de confirmation à l’utilisateur 

- Possibilité de mettre en place un workflow afin d’envoyer une alerte et le contenu du message 
par email au gestionnaire de la page 

 

Une fonctionnalité doit permettre aux administrateurs du formulaire d’exporter l’ensemble des données 

collectées dans un tableau Excel. Une gestion des erreurs permettra d’informer l’utilisateur en cas 

d’erreurs dans la saisie des champs ou en cas d’erreurs techniques. 



Acquisition d'un portail WEB sur la Silver Economie pour le Département du Bas-Rhin 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Page 21/48  

 

L’administration d’un formulaire de données étant fortement dépendante de la plateforme utilisée, 

l’annexe « contraintes Sharepoint »  explicite les contraintes techniques liées aux formulaires de 

données. 

Le back-office doit permettre à l’administrateur de contenu de cocher une case une fois la demande 

traitée afin de garantir une meilleure qualité du suivi des demandes. 

 

3.4 Opération « OP-SITE-RWD » LOT 1 : SITE INTERNET 

Adaptation aux périphériques mobiles. 

Cette opération est la réplique fonctionnelle de l’opération « OP-SITE » adaptée aux tablettes tactiles et 

smartphones. 

L’unique ajout consiste à ce que le site internet soit compatible avec les tablettes tactiles et les 

smartphones. 

Le prestataire devra proposer une solution dite de « responsive web design (RWD) » (elastic design) 

adaptée aux contraintes d’affichage de la majorité des dispositifs mobiles (tablettes et smartphones). 

 

3.5 Opération « OP-PROFILS » LOT 1 : SITE INTERNET 

Le public cible du site internet «Silver Economie 67 » comprend plusieurs catégories de publics, chacun 

ayant des besoins et attentes différents. Cette opération consiste à ajouter une fonctionnalité de gestion 

de profils sur le site internet «Silver Economie 67 » afin de pouvoir filtrer le contenu en fonction du profil 

de l’utilisateur. 

Formation 

Le prestataire assurera l’accompagnement et un transfert de compétence fonctionnel aux personnes 

(maximum 8 personnes) qui seront amenées à gérer du contenu sur le site internet. 

- Une formation sur site des différents intervenants concernant les outils d’administration du site 
« Silver Economie 67 » (nombre de journées à définir par le prestataire et à expliciter dans sa 
réponse au marché), après installation sur les environnements du Département 

 

Un livret de formation sera remis au terme de la formation aux différents participants. Celui-ci 

présentera les différentes procédures selon le type de contenu à intégrer. 

 

 Module de sélection du profil de la page d’accueil 

 Description fonctionnelle 

Un module supplémentaire devra être intégré sur la page d’accueil afin de laisser la possibilité à 

l’utilisateur de sélectionner un profil. Il devra avoir une bonne visibilité sur la page d’accueil, et devra 

être conçu de manière à être le plus accessible et ergonomique pour l’utilisateur. 
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Après avoir cliqué sur le profil lui correspondant, l’utilisateur est redirigé vers la page dédiée au profil 

sélectionné. Ce choix devra être sauvegardé afin de pouvoir rediriger par la suite l’utilisateur vers cette 

page au cours de sa navigation sur le site. 

Actuellement, cinq profils ont été identifiés : 

- Acteur public 

- Particulier 

- Professionnel du soutien à domicile 

- Entreprise 

- Prescripteur / Financeur 
 

Cependant, il devra être possible, en plus d’administrer les profils existants, d’en supprimer ou d’en 

ajouter. 

 Page « Espace profil » spécifique au profil sélectionné 

 Fiche synthétique 

Page_espace_profil 

Modules - Ensemble des modules du gabarit « page_contenu » 

- Module « Mise en avant contenu profil » 

Fonctionnalités annexes  Export  Vocalisation 

Volumétrie  1  <10  <100  > 100 

 Description fonctionnelle 

Cette page est une page de contenu intégrant en plus un module permettant de mettre en avant du 

contenu spécifique au profil sélectionné. 

Module « Mise en avant contenu profil » 

Ce module permet de présenter une sélection des contenus et actualités les plus pertinents pour ce 

profil. 

Pour l’administration de chaque profil, il devra être possible de sélectionner les contenus à afficher 

parmi l’ensemble des pages de contenu du site. 

Le contenu de ce module est ensuite généré automatiquement au niveau de la page « Espace profil ». 

 Accès à la page « Mon espace » 

 Description fonctionnelle 

Une fois que l’utilisateur a sélectionné un profil, ce choix doit être sauvegardé pour permettre à 

l’utilisateur de revenir à tout moment sur la page « Espace profil » correspondant. 

Pour cela, il conviendra d’intégrer un lien vers cette page qui soit accessible de l’ensemble des pages du 

site internet. 

 

3.6 Opération « OP-GUIDE » LOT 2 : SITE INTERNET : GUIDE DES SOLUTIONS 
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Cette opération consiste à développer une application spécifique « guide des solutions » pour le site 

internet « Silver Economie 67 »». 

Adaptation aux périphériques mobiles. 

Le prestataire devra proposer une solution dite de « responsive web design (RWD) » (elastic design) 

adaptée aux contraintes d’affichage de la majorité des dispositifs mobiles (tablettes et smartphones). 

 Contexte 

Ces dernières années, de plus en plus de solutions techniques arrivent sur le marché afin de favoriser 

l’autonomie à domicile des personnes âgées et handicapées. De nombreuses innovations dans les 

domaines de l’aménagement du logement, de la domotique, de la téléassistance, de l’e-santé et de 

l’informatique adaptée aux séniors confirment cette tendance. 

Malgré cela, le constat est le suivant :  

- Le grand public est mal informé sur les solutions existantes dans ces domaines 

- Les aidants naturels ont des difficultés à trouver des informations complètes et pertinentes sur 
les solutions les plus adaptées pour compenser la perte d’autonomie de leurs parents âgées 

- Les professionnels du maintien à domicile ne sont pas en mesure de renseigner le public de 
manière exhaustive 

 Contenu du guide des solutions 

Pour répondre à ces enjeux, le Conseil Général du Bas-Rhin a décidé de mettre en œuvre un guide des 

solutions techniques pour l’autonomie. L’objectif de ce guide est de mieux informer et sensibiliser le 

grand public sur les différentes bonnes pratiques et solutions techniques existantes afin de compenser la 

perte d’autonomie et améliorer le « bien vieillir » à domicile. 

Le guide des solutions est composé de fiches techniques qui sont dédiées à une bonne pratique ou 

solution technique existante, permettant de répondre à l’une des problématiques d’une personne âgée 

en perte d’autonomie. Actuellement, ce guide comprend environ 200 fiches techniques. 

L'annexe fiche technique " Annexe_CCTP-Fiche technique guide solutions " représente le format, non 

définitif, d’une fiche technique. 

Ces fiches techniques sont associées à des scénarios de vie, qui mettent en lumière les pertes 

d’autonomie ou l’apparition de déficiences. Ces scénarios sont eux-mêmes divisés en besoins plus précis, 

tels qu’ils apparaissent dans la vie de tous les jours de la personne en perte d’autonomie. 

A titre d’exemple, voici une partie de l’arborescence d’un des scénarios de vie : 
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 Choix des langues 

Le guide des solutions doit être également prévu pour être multilingues (allemand et en anglais). 
Ces versions doivent être activables et disposer des mêmes fonctionnalités. 
La traduction du contenu n’est pas incluse dans ce marché public. 
 

 Fonctionnalités de l’application « Guide des solutions » 

L’application « Guide des solutions » représente une version web du guide des solutions présenté ci-

dessus. 

Cette application devra être : 

 Flexible dans l’approche souhaitée pour la recherche d’une solution technique 
o Recherche par scénario de vie, permettant de consulter l’ensemble des fiches techniques 

pour une problématique donnée 
o Recherche par pièce de vie, permettant de mettre en avant une sélection de fiches 

techniques 
o Recherche avancée multicritères permettant d’effectuer une recherche précise de fiches 

techniques 
 Adaptable en fonction des besoins des publics cibles 
 Un outil de conseil permettant d’illustrer chaque solution par  

o Des préconisations 
o Des points de vigilance 
o Les options et variantes existantes 

 Ergonomique 
o Navigation intuitive et centrée sur les besoins de l’utilisateur 
o Possibilité d’imprimer les différentes fiches techniques 
o Attention particulière portée sur les questions d’accessibilité étant donné le public cible 

 Evolutif en permettant de mettre à jour facilement les scénarios de vie et solutions référencées 
 

L’utilisateur a ainsi le choix entre trois entrées différentes pour rechercher des fiches techniques : 
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- Recherche par scénario de vie 

- Recherche par pièce de vie 

- Recherche avancée multicritères 
 

Après avoir effectué une recherche, l’utilisateur a la possibilité d’imprimer ou d’exporter des fiches 

techniques. 

La mise à jour des données du guide des solutions sera faite entre une et trois fois par an. 

Le contenu du guide des solutions devra s’intégrer dans le système d’information du Département. La 

plateforme de gestion de contenu est décrite dans l’annexe Contraintes Sharepoint. Le prestataire peut 

proposer une solution alternative en variante (cf ci-dessous), chiffrée séparément.  

Afin de permettre une mise à jour optimale des données, les scénarios de vie, besoins, et fiches 

techniques pourront avoir les statuts suivants :  

- Brouillon : le contenu est en cours de rédaction et n’est pas visible sur le site 

- Validée : le contenu est complet et validé mais n’est pas visible sur le site 

- Publiée : le contenu est complet et visible sur le site 
 

La gestion du contenu du guide des solutions n’est pas ouverte à des acteurs externes. 

 Fiche solution 

Une fiche technique solution est composée d’une liste d’éléments décrivant la solution. 
Un modèle de fiche technique (modèle non exhaustif) est fourni en annexe fiche technique guide 
solutions.pdf). Les principaux champs attendus sont les suivants : 

Nom de la solution 
Type de solution 
Photos 
Scénarios de vie (et règles correspondantes) 
Description générale, Fonctionnement 
Emplacements dans le logement 
Prérequis 
Préconisations (+) 
Points de vigilance (-) 
Options et variantes possibles 
Capteur de présence filaire 
Capteur de présence sans fil (liaison radio) 
Capteur de présence intégré à un plafonnier 
Prix indicatif / (fourni posé) 
Les structures à contacter pour obtenir d'éventuelles aides financières 
Type de distributeur ou de fournisseur 
Type d'installateur 
Zone géographique ( par code Commune normalisé) 
Zone de couverture (liste de départements, paramétrables) 
Acteurs internes (liste paramétrable) : nom, adresse postale, téléphone, fax, site Web, 
commentaires 
Acteurs externes (liste paramétrable) : nom, adresse postale, téléphone, fax, site Web, 
commentaires 
Source de la fiche solution (liste paramétrable) 
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Langue de la fiche 
 

Une migration des données concernant le guide des solutions sera à réaliser. A minima, une partie des 

données devra être reprise en phase de recette afin de valider le mécanisme d’import des données. Le 

volume cible est de 300 fiches solutions. 

 

 Recherche par scénario de vie 

 Fiche synthétique 

application_guide_solutions_entree_scenario 

Modules - Module « Titre » 

- Module « Présentation » 

- Module « Recherche par scénario de vie » 

Fonctionnalités annexes  Export  Vocalisation 

Volumétrie  1  <10  <100  > 100 

 

 Description fonctionnelle 

Module « Titre » 

 

Il s’agit d’une zone comprenant : 

- Le titre de la rubrique 

- Un bouton permettant d’activer/désactiver la lecture audio de la page (facultatif) 

- Deux icônes permettant de partager la page sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter 
 

Module « Introduction » 

 

Il comprend un chapeau permettant de présenter la recherche par scénario de vie 

Module « Recherche par scénario de vie » 

 

Objectif : Répertorier la totalité des solutions par une interface de recherche simplifiée  

Cibles principales : aidants familiaux 

Cette recherche est orientée en fonction des besoins de la personne en perte d’autonomie. 

Cette recherche présentera tout d’abord  les différents scénarios de vie. Ensuite, l’utilisateur peut 

sélectionner un scénario de vie afin de visualiser l’ensemble des besoins liés à ce scénario. En cliquant 

sur l’un de ces besoins, l’utilisateur aura ensuite accès à toutes les fiches techniques liées à ce besoin. 

Cette recherche interactive doit être accessible, ergonomique, et doit permettre à l’utilisateur de s’y 

retrouver facilement en ayant la possibilité de naviguer entre les différents scénarios de vies, besoins et 

fiches techniques. 
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Cinématique de la recherche : 

Scénario de vie > Règle > Liste des solutions 

 Recherche par pièce de vie 

 Fiche synthétique 

application_guide_solutions_entree_piece 

Modules - Module « Titre » 

- Module « Présentation » 

- Module « Recherche par pièce de vie » 

Fonctionnalités annexes  Export  Vocalisation 

Volumétrie  1  <10  <100  > 100 

 

 Description fonctionnelle 

Module « Titre » 

 

Il s’agit d’une zone comprenant : 

- Le titre de la rubrique 

- Un bouton permettant d’activer/désactiver la lecture audio de la page (facultatif) 

- Deux icônes permettant de partager la page sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter 
 

Module « Introduction » 

Il comprend un chapeau permettant de présenter la recherche par scénario de vie 

 

Module « Recherche par pièce de vie  

 

Objectif : Proposer une vitrine graphique permettant de mettre en avant une sélection de solutions 

Cibles principales : personnes âgées, aidants familiaux 

Contrairement à la recherche par scénario de vie, elle n’a pas pour objectif d’être exhaustive et de 

présenter l’ensemble des fiches techniques. Elle est destinée à mettre en valeur par le biais d’une 

interface visuelle une sélection des solutions du moment. 

Ce module représentera l’ensemble des pièces de vie d’un logement. En sélectionnant l’une de ces 

pièces de vie, une visualisation graphique de cette pièce apparaîtra. Celle-ci sera composée de différents 

hotspots : ils représentent les zones stratégiques où des bonnes pratiques et solutions techniques 

existent.   

Voici à titre d’exemple quelques hotspots d’une salle de bain : la douche, la porte, le lavabo, luminaire, 

les toilettes, le porte-serviettes. 
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De manière interactive, l’utilisateur pourra naviguer entre les hotspots, et à chaque hotpost sera 

associée une sélection de fiches techniques à présenter. 

Cinématique de la recherche : 

Logement > Pièce de vie > Hotspot > Sélection de solutions 

Au niveau de l’administration des pièces de vie, il sera possible d’activer ou désactiver des hotspots. De 

même, aucun contenu spécifique n’est rédigé pour cette recherche. Il sera nécessaire d’avoir une 

interface d’administration permettant d’associer des fiches techniques pour chaque hotspot. 

L’application générera ensuite automatiquement le contenu mis en valeur pour les hotspots actifs. 

 Recherche avancée multicritères 

 Fiche synthétique 

application_guide_solutions_entree_multicriteres 

Modules - Module « Titre » 

- Module « Présentation » 

- Module « Recherche avancée multicritères » 

Fonctionnalités annexes  Export  Vocalisation 

Volumétrie  1  <10  <100  > 100 

 Description fonctionnelle 

Module « Titre » 

 

Il s’agit d’une zone comprenant : 

- Le titre de la rubrique 

- Un bouton permettant d’activer/désactiver la lecture audio de la page (facultatif) 

- Deux icônes permettant de partager la page sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter 
 

Module « Introduction » 

 

Il comprend un chapeau permettant de présenter la recherche avancée multicritères. 

Module « Recherche avancée multicritères » 

 

Objectif : Proposer une recherche de solution précise en fonction de plusieurs critères 

Cibles principales : prescripteurs / professionnels 

Cette recherche, plus spécialisée que les précédentes, permet à l’utilisateur de rechercher des fiches 

techniques en fonction de plusieurs critères : scénario de vie, pièce de vie, budget… (Liste non 

exhaustive) 

Formation 

Le prestataire assurera l’accompagnement et un transfert de compétence fonctionnel aux personnes 

(maximum 8 personnes) qui seront amenées à gérer du contenu sur le site internet. 
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- Formation guide des solutions, après installation sur les environnements du Département 
 

Un livret de formation sera remis au terme de la formation aux différents participants. Celui-ci 

présentera les différentes procédures selon le type de contenu à intégrer. 

 

 Migration des données 

Les fiches techniques du guide des solutions étant en cours de conception, il sera nécessaire de 

migrer l’ensemble des données déjà sauvegardées dans l’application « Guide des solutions », 

environ 300 fiches existent. 

 

VARIANTE : 

Le prestataire peut proposer une solution technique alternative à l'utilisation de SharePoint pour la 

gestion des données du Guide des Solutions (variante), chiffrée séparément dans le bordereau des prix 

BDP-lot-2-variante.xls.  

Les candidats devront se conformer à la description fonctionnelle de l’article 3.6 du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. La solution variante proposée portera sur une alternative à l’utilisation de 

SharePoint pour la gestion des données du Guide des Solutions. 

3.7  LOT 3 SITE INTERNET : WEBMARKETING 

 Contexte : 

Dans le cadre de la réalisation du site Internet « Silver Economie 67 », le Conseil Général du Bas-Rhin 
souhaite mettre en place une stratégie de webmarketing qui lui permettra d’optimiser la visibilité de ce 
site Internet. 
 
Formation 

Le prestataire assurera l’accompagnement et un transfert de compétence fonctionnel aux personnes 

(maximum 8 personnes) qui seront amenées à gérer du contenu sur le site internet. 

- Une formation sur le lot Webmarketing. 
 

Un livret de formation sera remis au terme de la formation aux différents participants. Celui-ci 

présentera les différentes procédures selon le type de contenu à intégrer. 

 
3.6.2 Objectifs 
La prestation consiste en la définition d’une stratégie de webmarketing pour le site Internet « Silver 
Economie 67 » et mettre en valeur la démarche Innovation pour l’autonomie ainsi que le « Bien-Vieillir ». 
Ses objectifs sont : 

 D’avoir une performance optimale au niveau des recherches sur Google en fonction de certains 
mots clés prédéfinis et pertinents par rapport à la cible 

 D’avoir un  maximum de visites sur le site 

 De ce fait, d’être un site de référence nationale dans le domaine de la Silver Economie, de la 
thématique « Innovation pour l’Autonomie » et celle du « Bien-Vieillir ». 
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 D’agrandir le réseau d’acteurs dans le domaine de la Silver Economie, de la thématique 
« Innovation pour l’Autonomie » et celle du « Bien-Vieillir».  

 
La prestation attendue se décline en 4 étapes : 
 

 1ère étape : réalisation d’un audit fonctionnel et technique en vue de la mise en place d’une 
stratégie de webmarketing pour le site Internet « Silver Economie 67 » 

 2e étape : définition des recommandations techniques (via les possibilités techniques existantes) 
et éditoriales  

 3e étape : définition d’une stratégie de webmarketing pour le site « Silver Economie 67 »  

 4e étape : mise en place d’un suivi régulier de cette stratégie de webmarketing  
 

 Détails de la prestation 

 

 Réalisation d’un audit fonctionnel et technique en vue de la mise en place d’une stratégie de 

webmarketing pour le site Internet « Silver Economie 67 » 

 
Le prestataire s’engage à réaliser pour le Conseil Général du Bas-Rhin un audit en vue de la mise en place 
d’une stratégie de webmarketing pour son futur site « Silver Economie 67». Cet audit consiste en une 
analyse détaillée de l’environnement numérique des  thématiques de la Silver Economie et de 
développement des innovations pour l’autonomie. 
 
A minima, le prestataire s’engage à définir : 

 Les mots-clés phares des thématiques « Silver Economie », « Innovation pour l’Autonomie » et 
du « Bien-Vieillir» (en tenant compte du contenu « Innovation pour l’Autonomie » sur 
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/personnes-agees/maintien-a-domicile/innovation-et-
autonomie et sur Internet hors site CG67) 

 Les mots-clés utilisés et les chemins de navigation pour connaître la manière dont les cibles 
cherchent les informations sur l’Innovation pour l’Autonomie sur Internet 

 Les principaux acteurs qui parlent des thématiques Silver Economie, Innovation pour 
l’Autonomie et du Bien-Vieillir sur Internet 

 Les principaux endroits où l’on parle des thématiques Silver Economie, Innovation pour 
l’Autonomie et du Bien-Vieillir à domicile sur Internet (sites web, blogs, forums etc.) 

 La manière dont on parle des thématiques sur Internet (analyse sémantique des mots-clés 
utilisés, des tournures de phrases,….) 

 Les cibles principales qui sont intéressées par la thématique Silver Economie et la thématique 
Innovation pour l’Autonomie (définition et quantification de ces différents publics par rapport 
aux cibles déjà définies : particuliers (personnes âgées, aidants familiaux, personnes 
handicapées), professionnels du soutien à domicile, entreprises locales dont le champ 
d’expertise fait partie de la Silver Economie, prescripteurs et financeurs de solutions pour le 
maintien à domicile des personnes âgées, acteurs publics (notamment les Conseils Généraux) 
impliqués ou intéressés  par la thématique Innovation pour l’Autonomie) 

 Les concurrents du CG67 dans les thématiques 

 Le positionnement du CG67 par rapport  aux thématiques et par rapport aux concurrents 
 
Livrables : 

 Audit de l’existant : écosystème numérique des thématiques Innovation pour l’Autonomie et du 
Bien-Vieillir à minima avec les points listés ci-dessus 



Acquisition d'un portail WEB sur la Silver Economie pour le Département du Bas-Rhin 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Page 31/48  

 

 Définition d’une liste de mots-clés phares des thématiques Silver Economie, Innovation pour 
l’Autonomie et du Bien-Vieillir, ainsi que des principaux mots-clés utilisés pour ajuster les 
contenus du futur site et pour paramétrer Google Analytics 

 
 

 Livraison des recommandations techniques et éditoriales pour le site « Silver Economie 67 »» 

 
Par rapport à l’audit technique et éditorial, le prestataire s’engage à fournir au Conseil Général du Bas-
Rhin des recommandations précises et détaillées pour le site Internet « Silver Economie 67 ». 
 
A minima, il s’engage à : 

 Fournir des recommandations techniques (prérequis SEO (Search Engine Optimization) à 
remettre par la suite à l’agence retenue pour la réalisation du site Internet  

 Fournir des recommandations éditoriales au Conseil Général du Bas-Rhin 

 Appliquer l’URL du futur site Internet « Silver Economie 67 » sur la base des recommandations 
fournies 

 Prévoir un accompagnement d’une journée pour les équipes du Département du Bas-Rhin pour 
la mise en place des recommandations techniques/éditoriales 

 
Livrables : 

 Recommandations techniques 

 Recommandations éditoriales 
 

 Définition d’une stratégie de webmarketing pour le site Internet «Silver Economie 67 » 

 
Le prestataire s’engage à élaborer une proposition concrète et détaillée de stratégie de webmarketing 
pour le site Internet « Silver Economie 67 », en prenant en compte les outils de communication existants 
(sites web, réseaux sociaux du CG67) et en respectant les contraintes budgétaires ainsi que les moyens 
humains existants.  
A minima, il s’engage à : 
 

 Optimiser si besoin l’arborescence du futur site au niveau de la structure et des expressions qui 
prend en compte l’analyse des mots-clés phares des thématiques (cf. audit). Pour cela, consulter 
l’arborescence proposée dans le lot 1 opération 1. Cette étape est primordiale pour un 
référencement naturel fort. 

 Affiner si besoin les objectifs initiaux 

 Proposer un médiaplanning online et offline pour la communication sur le site Internet Silver 
Economie 67 »et sur la thématique de la Silver Economie en général 

 Proposer un rétroplanning détaillé de toutes les actions à mettre en place 

 Paramétrer les Google Analytics afin d’obtenir des rapports pertinents concernant le site Internet 
« Silver Economie 67 »» 

 Identifier les blogs performants sur les thématiques de la Silver Economie et de l’Innovation pour 
l’Autonomie  

 Identifier les experts des thématiques de la Silver Economie, de l’innovation pour l’autonomie et 
du Bien-Vieillir, sur les réseaux sociaux  

 Proposer une liste de partenaires complémentaires pour chaque thématique et mettre en place 
un échange de liens réciproque sur les différents sites Internet  

 Définir si besoin des indicateurs de mesure et outils de mesure de la notoriété 
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La stratégie, le médiaplanning et le retroplanning proposés feront l’objet d’une validation interne du 
Département et nécessiteront dans leur phase initiale des ajustements en fonction du contexte interne. 
La stratégie, le médiaplanning et le retroplanning proposés par le prestataire devront être ajustables et 
modifiables au cours de la durée du marché. 
 
 
Livrables : 

 Stratégie de webmarketing pour le site « Silver Economie 67 » 

 Médiaplanning online et offline pour la communication sur le site Internet «Silver Economie 67»  

 Rétroplanning détaillé sur toutes les actions à mettre en place 

 Liste des partenaires/bloggueurs/experts des réseaux sociaux par rapport aux thématiques 
« Silver Economie »,  « Innovation pour l’Autonomie » et « Bien-Vieillir ». 

 Améliorations de l’arborescence du futur site et des objectifs initiaux 
 
 

 Mise en place d’un suivi régulier de la stratégie de webmarketing  

 
Afin de garantir une grande visibilité du site Internet « Silver Economie 67 », le prestataire s’engage à 
proposer au Département un suivi régulier de la stratégie de webmarketing. 
 
A minima, le prestataire s’engage à : 

 Proposer une veille web efficace pour la thématique Silver Economie (nouvelles tendances, 
nouvelles technologies, nouveaux acteurs…) 

 Analyser régulièrement la performance du site « Silver Economie 67 » (Google Analytics) 

 Ajuster si besoin la stratégie de webmarketing en fonction des données statistiques 
 
Livrables : 

 Rapport de positionnement a minima trimestriel, qui intègre les statistiques et les données 
récoltées lors de la veille 

 

 Organisation du projet 

 

 Livrables 

Le prestataire s’engage à fournir des livrables concis, clairs et simples de compréhension. Ces documents 
sont rédigés en français et enrichis de captures d’écran si besoin. Les livrables seront fournis sous format 
électronique modifiable. 
 

 Planning 

Le planning envisagé pour l’opération « webmarketing » est le même que le planning global pour la 
réalisation du site Internet « Silver Economie 67 », sauf indications explicites du prestataire. 
 

4 ATTENTES TECHNIQUES 

Pour les opérations, les prestations techniques attendues sont les suivantes : 

 

4.1 Déploiement des livrables techniques) 
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Les livrables des opérations devront comprendre à la fois la documentation de déploiement sur les 

plateformes du Département. 

Le Département doit pouvoir être autonome dans le déploiement du site Web, le titulaire devant 

préciser clairement dans la procédure d’installation les paramètres spécifiques au site web « Silver 

Economie 67 ». 

Le site web «Silver Economie 67 » sera une déclinaison d’un site web générique dont les caractéristiques 

(techniques, fonctionnelles et graphiques) se trouvent en annexe (Spécifications CG67 - sites web 

génériques).  

 

4.2 Accessibilité  

Description fonctionnelle et technique  

Le Référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) indique les règles techniques et les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre pour rendre les sites internet de l’État et des collectivités, 
accessibles aux personnes handicapées (article 47 de la loi du 11 février 2005). Le Département s’inscrit 
dans cette démarche.  
Afin de fournir un indicateur du niveau global d’accessibilité du site des outils de type automatiques 
seront utilisés.  
Un premier test sera réalisé sur le code source en utilisant le service www.tawdis.net en basant les tests 
sur la norme Wcag 2.0, avec la prise en compte du code HTML et CSS et le niveau AA.  
Le résultat devra être de :  
- <= 10 erreurs  

- <= 50 alertes  

- <= 25 non vérifiés  
 
Un second test sera réalisé sur le code généré côté navigateur en utilisant le service 
https://reporting.opquast.com  (critère RGAA v 2.2.2).  
Le résultat devra être : <= 5 erreurs  
L’analyse portera sur 5 pages types à définir avec le prestataire dont au moins la page d’accueil et une 
page d’actualité.  
Lors de l’implémentation, il faudra veiller notamment à :  
- La mise en place de liens d’évitements (déjà existants).  
- La mise en place d’une fonctionnalité de changement de taille de police.  
- Une gestion des différents événements JavaScript pour une utilisation autre qu’à la souris.  
- La mise en place de descriptions sur les photos (alt).  
- La mise en place de descriptions au niveau des liens (title).  
- Une gestion cohérente de la navigation clavier (ordre des éléments).  
- Une gestion clavier au niveau de la navigation primaire et de ces sous-menus.  

4.3 Page contact  

Description fonctionnelle  

Le gabarit « contact » permettra à l’administrateur fonctionnel de créer un formulaire à partir d’une liste 
présente au niveau du backoffice SharePoint 2010.  
La solution permettra à l’administrateur fonctionnel de :  
• Définir la liste SharePoint à utiliser  

http://www.tawdis.net/
https://reporting.opquast.com/
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• Définir les champs à utiliser  
• Définir l’ordre des champs  
• Définir le caractère obligatoire des champs  
• Définir de façon précise la saisie des données et leur validation (numéro de téléphone, email….)  
 
La solution permettra également de gérer :  
• Une zone de texte  
• Une zone de liens internes  
• Une zone de liens externes  
• Des téléchargements  
• Une zone informations pratiques  
 
Suite à l’enregistrement de la demande par l’internaute :  
• Une page de confirmation sera affichée comportant diverses informations.  
• Un mail sera envoyé à l’internaute confirmant sa demande qui reprendra le texte de sa demande et 
comportera également les informations concernant le suivi de mail à l’administrateur fonctionnel du site.  
 
L’administrateur fonctionnel aura la possibilité d’étendre pour ces besoins :  
• Le formulaire affiché en front-office  
• Les indicateurs et éléments du back-office  
• Une page plus détaillée sera également proposée sur le même gabarit pour les bibliothèques du 
réseau.  
 
Description technique  
L’implémentation devra respecter les contraintes suivantes :  
- Mise en place de marqueurs Google analytics  
- Mise en place d’un identifiant unique pour chaque demande pouvant être utilisé ultérieurement  
 

4.4 En-tête des pages web  

Au niveau de l’en-tête des pages web, devra au moins figurer :  
- Un titre de page spécifique à chaque page  
- Une description de la page  
- Des mots clés  
- La définition de la compatibilité pour internet explorer  
- La définition du viewport (pour affichage sur mobiles) 
- L’icône de favori pour les navigateurs et pour iPhone  
- La définition du moteur de recherche  
- La définition des flux RSS  
- La définition de la langue  
- La définition des versions alternatives de la page (pdf)  
- L’url canonique  
- Le tag pour Google webmaster  
- Le tag pour Bing  
 

4.5 Export PDF  

Un export PDF des pages web sera présent, il devra :  
- Disposer d’une mise en page adaptée (en-tête et pied-de-page)  
- Disposer d’un titre de document identique au titre de la page  
- Disposer de métadonnées au niveau de la description, de l’auteur et des mots clés.  
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- Disposer d’un nom de fichier propre à chaque fichier afin de faciliter l’enregistrement de ces 
documents  
- Disposer d’une option permettant l’interdiction d’impression du document PDF  
 

4.6 Formulaire  

Cette fonctionnalité reprendra le mécanisme mis en place sur le site bas-rhin.fr. L’administrateur 
fonctionnel peut :  
- Créer une liste personnalisée SharePoint  
- Créer une page au niveau du back-office Umbraco en utilisant comme source de données cette liste, il 
peut sélectionner les champs à afficher et leur ordre.  
- Le formulaire est ensuite disponible en FrontOffice  
- Définir un lien vers une page d’aide afin de pouvoir plus facilement remplir le formulaire  
- Définir le message après soumission du formulaire ou l’url de la page  
 
Des évolutions sont à prévoir, l’administrateur fonctionnel aura également la possibilité de :  
- Définir précisément la validation des champs du formulaire via par exemple des expressions régulières  
- Définir une aide pour le champ, idéalement en reprenant la description du champ au niveau SharePoint  
- Ajouter un ou plusieurs documents en téléchargement  
 
Lors de la validation par l’internaute, les champs en erreur ou obligatoires apparaissent de manière 
clairs, suite à la soumission du formulaire validé un message est affiché à l’internaute.  
 

4.7 Html5 et css3  

Le site sera développé en utilisant html5 et css3, il faudra cependant veiller à proposer un comportement 
dégradé soit natif comme dans le cas des formulaires soit via une alternative permettant d’adresser les 
navigateurs ne supportant pas ces fonctionnalités comme par exemple les vidéos.  
Le code source html et css sera validé en utilisant les validateurs du w3c :  
- 5 pages type définies lors des spécifications fonctionnelles.  

- <= 3 erreurs html par page  

- <= 3 erreurs css par page  
 

4.8 Gestion des images  

 Description fonctionnelle  

Les images présentes sur le site proviennent d’un back-office SharePoint. L’utilisateur peut ajouter ces 
images via le back-office Umbraco ou SharePoint suivant le cas. Ces images devront respecter les 
contraintes suivantes :  
- retaillées homothétiquement côté serveur au format adapté au gabarit,  
- Gestion automatique de la taille au niveau de la balise image (width, height)  
- Gestion de l’attribut « alt », constituée :  

o D’une description, constituée par défaut de la description de l’image provenant du back-office, cette 
valeur peut être modifiée par le gestionnaire  
o D’un copyright  
 

Description technique  

L’implémentation devra respecter les contraintes suivantes :  
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- Gestion des en-têtes HTTP afin d’optimiser le chargement par les internautes  
- L’url propre afin d’améliorer le SEO des images par exemple de type « images/{titre}-{taille}-{id} »  
 

Version imprimable  

Une version imprimable des pages sera mise en place. Cette version devra disposer d’une mise en page 
adaptée :  
- en-tête, pied-de-page et contacts élargis  
- couleurs et zones adaptées afin d’économiser l’utilisation de l’encre  
- lien HTTP lisible  
 

4.9 Optimisation de l’indexation par les moteurs de recherche  

Différents éléments seront mis en place pour optimiser l’indexation par les moteurs de recherche :  
- Un fichier robot.txt  
- Au moins un fichier sitemap reprenant les informations du plan du site  
- Des fichiers sitemap spécifiques pour les vidéos, images, téléchargements.  
- La définition d’une url canonique au niveau des pages  
- La définition de données structurées au niveau des pages  
- La définition du suivi via Google webmaster  
- La gestion de l’indexation des éléments (nofollow)  
 

4.10 Moteur de recherche  

Description fonctionnelle  

De nombreux gabarits utilisent des données provenant de l’indexation de contenu via un moteur de 
recherche.  
Le Département du Bas-Rhin dispose d’un moteur de recherche d’entreprise : Fast For Sharepoint 2010. 
Le Département du Bas-Rhin souhaite mutualiser, tant que possible, sur cet équipement.  
Suite à une recherche l’internaute pourra :  
- Afficher les résultats sous forme de liste  
- Afficher les résultats sous forme de vignette, lorsque cela sera permis  
- Afficher les résultats, le cas échéant, sous forme d’une carte, lorsque la recherche porte sur des 
données contenant une géolocalisation.  
- Afficher un certain nombre de résultats par page (par exemple 10, 30, 100), une pagination lui étant 
proposé le cas échéant.  
 
Suite à une recherche, l’internaute se verra proposer différentes facettes lui permettant d’affiner sa 
recherche comme par exemple :  
- Type de contenu : notice, page web, évènement  
- Type de support dans le cas d’une notice : dvd, cd, livre…  
 
Ces facettes seront automatiquement proposées en fonction des données retournées.  
Il aura la possibilité de supprimer facilement ces facettes, afin de modifier l’étendue de la recherche.  
Lors de chaque résultat de recherche l’internaute aura la possibilité de :  
- S’abonner par mail au résultat de recherche  
- S’abonner par flux rss (opensearch) au résultat de recherche  
- Envoyer le résultat (url) d’une recherche par mail  
 
Chaque page devra pouvoir donc être accessible via une url qui lui est propre, par exemple de type « 
recherche/{source}/{terme}/{page x} »  
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La solution proposée devra permettre :  
- Une recherche sur l’ensemble des contenus ou une source de contenu spécifique  
- La mise en place d’un affinage via facette  
- La suppression facile d’une ou plusieurs facettes par l’internaute  
 
L’administrateur fonctionnel devra pouvoir :  
- Définir les données à promouvoir en tant que facette  
- Réaliser un « mapping » des champs de sa source de donnée vers les données affichées sur les résultats 
de recherche  
 
L’administrateur fonctionnel devra pouvoir par gabarit définir une recherche prédéfinie à afficher via un 
outil graphique lui permettant de définir :  
- la recherche à une ou plusieurs sources de contenu  
- la requête sur une expression ou limiter la recherche à une valeur précise 
Le prestataire pourra s’inspirer de l’outil disponible sur Codeplex http://fastforsharepoint.codeplex.com  
 
La solution proposée devra permettre de gérer :  
- les formes singulières et plurielles, féminines et masculines des termes.  

- Étendre aux radicaux des mots la recherche  

- Gérer une liste de termes synonymes  

- Une extraction potentiel d’entité serait un plus  
 
Le prestataire sera chargé de mettre en place l’indexation et les requêtes lors de la livraison des 
différentes opérations.  

Description technique  

La solution proposée par le prestataire devra permettre d’indexer les contenus suivant :  
- Indexer du contenu provenant de SharePoint 2010  
- Indexer du contenu provenant du site web réalisé avec Umbraco (4.7 ou supérieur)  
 
Lors de la mise en place de l’indexation, il faudra respecter les contraintes suivantes :  
- Mise en place de l’indexation des contenus devra être indépendante de l’indexation déjà mise en place 
pour le moteur de recherche de notre intranet  

- L’index d’une source de contenu, devra pouvoir être vidé indépendamment des données indexées des 
autres contenus  

- L’affichage des résultats devra respecter les droits sur les sources de données.  
 
La requête des index sera réalisée en utilisant des webservices, ou api, comme par exemple ceux 
disponibles au niveau de Fast for SharePoint « /_vti_bin/search.asmx ».  
 

4.11 Navigation  

Un flux XML représentant la navigation du site sera disponible afin de permettre l’intégration de la 
navigation sur des sites externes. Il devra comprendre :  
- L’url des pages  
- L’intitulé de ces pages  
- Une séparation des différents niveaux de navigation (primaire, pied de page…)  
 
Il ne s’agit en aucun cas d’un sitemap (plan du site). 

http://fastforsharepoint.codeplex.com/
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4.12 Bloc partage  

La gestion du bloc de partage et outils, contenant actuellement :  
Un export pdf  
L’impression, avec une partie de feuille de style (CSS) dévolue, ainsi qu’un en-tête et pied-de-page 
spécifique  
La fonctionnalité text-to-speech utilisant le service hébergé readspeaker (http://www.readspeaker.com), 
ce service est loué par le Département.  
• Partage Facebook  
• Partage Twitter  
• Partage Google+  
• Ajouter au favori  
 
Un mécanisme permettant, à l’administrateur fonctionnel, l’ajout, la modification et la suppression des 
fonctionnalités est à prévoir (JavaScript, CSS, image, code HTML).  
L’ajout d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’augmenter la taille du texte est à prévoir. 
 

4.13 Gestion des données d’une page  

Sauf cas particulier l’administrateur fonctionnel pourra gérer sur l’ensemble des pages les données 
suivantes :  
• Un titre long  
• Un titre cours qui sera repris pour le titre de la page (<title>), avec une limitation en nombre de 
caractères, par exemple 80 caractères  
• Une date de début de publication  
• Une date de fin de publication  
 
L’auteur qui n’est pas automatiquement le rédacteur de la page  
• L’activation de la notation  
• L’activation des commentaires  
• Les mots clés  
• La langue de l’article  
• La meta description, avec une limitation en nombre de caractères, par exemple 160 caractères  
• Cacher pour la navigation (case à cocher)  
• Publier/non publier  
• Une url propre retouchable par l’administrateur  
 

4.14 Gestion des erreurs et pages introuvables  

Cette fonctionnalité reprendra le mécanisme mis en place sur le site bas-rhin.fr. L’administrateur 
fonctionnel peut gérer, au niveau du back-office Umbraco, le contenu de la page qui sera renvoyée à 
l’utilisateur en cas d’erreur ou de page introuvable. Un code d’erreur HTTP correspondant sera alors 
renvoyé au navigateur.  
 

4.15 Performance web  

Une attention particulière a été portée au niveau des tests de performance du site.  
Afin d’évaluer les bonnes pratiques de chargement du site le service de gtmetrix sera utilisé afin de 
réaliser des tests Yslow et PageSpeed.  
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Une batterie de test sera réalisée lors de la Mise en Ordre de Marche (5 pages types) et le prestataire 
s’engage à obtenir des résultats au moins égaux à 85 points.  
Le site devra notamment optimiser :  
- La gestion des en-têtes HTTP  
- La taille des ressources  
- La gestion du chargement des éléments (JavaScript, CSS, images) afin d’éviter des latences de 
chargements  
 

4.16 Prévisualisation des documents en téléchargement  

Description fonctionnelle  

Les documents en téléchargement, majoritairement pdf, présents sur le site proviennent d’un back-
office SharePoint. Une création automatique de prévisualisation de ces documents pdf sera proposée sur 
le site :  
Le visualiseur sera proposé automatique soit au format html5 ou Readspeaker export PDF. 
Chaque visualiseur dispose d’une url propre directement adressable de type par exemple « 
prévisualisation /{titre}-{id} » ainsi que d’un titre spécifique  
 

Description technique  

L’implémentation devra gérer les entêtes http afin d’optimiser le chargement par les internautes  
 

4.17 Vocalisation : readspeaker  

Description fonctionnelle  

La solution repose sur la plateforme en SAS Readspeaker (http://www.readspeaker.com/fr/ ), loué par le 
Département, permettant la vocalisation des pages web. Cette solution sera mise en place sur les pages 
du site web.  

Description technique  

La solution est basée sur :  
Une intégration d’un script JavaScript au niveau des pages  
Une ou des zones à vocaliser définie(s) par des attributs « id » spécifiques  

4.18 Redirection http  

Sauf spécification contraire, en particulier au niveau de la gestion des actualités, l’administrateur 
fonctionnel disposera d’une interface afin de gérer les redirections HTTP (301, 302….) au niveau de son 
site.  
La solution permettra au niveau d’un élément de définir :  
• L’url initiale  
• L’url de destination, pouvant être externe  
• Le type de redirection (301, 302….)  
• De rendre active la redirection  
 
Par ailleurs la solution devra permettre à l’administrateur fonctionnel :  
D’effectuer un tri sur les colonnes de la liste de redirection existante  
D’importer une liste d’url à partir d’un fichier csv ou au format EXCEL (par exemple un fichier d’erreur 
Google webmaster)  
 

http://www.readspeaker.com/fr/
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4.19 Optimisation pour les moteurs de recherche  

L’outil woorank sera utilisé afin d’évaluer la qualité du référencement. 
Un score de 65 points minimum devra être atteint.  
Une attention particulière portera sur :  
• La gestion du suivi des liens par les moteur de recherche (nofollow) implémentée au niveau des zones 
de navigation, des liens externes (automatique au niveau de la zone de contenu)  
• La gestion des attributs « alt », des balises « img » et « title » des liens avec un préfixe ou suffixe 
extensibles et modifiables à tout moment de façon centralisée  
 

4.20 Données provenant de SharePoint  

De nombreuses données proviennent du back-office SharePoint 2010. La solution permettra à 
l’administrateur fonctionnel de :  
• Définir la liste SharePoint à utiliser  
• Définir la vue SharePoint à utiliser  
• Définir une relation entre les zones de contenu du gabarit de la page front office et les éléments de la 
liste SharePoint  
Le guide des solutions devra s’appuyer sur Sharepoint 2010 pour stocker les informations nécessaires à 
cette application Web. 
 
En ce qui concerne le LOT 2 : Le prestataire peut proposer une solution alternative (variante), chiffrée 
séparément dans le bordereau des prix BDP - lot 2-variante.xls.  
 

4.21 Gestion des statistiques  

Google analytics sera implémenté pour le suivi des statistiques du site. Différents éléments devront être 
marqués :  
• les pages  
• les téléchargements et fonctionnalités annexes (par exemple prévisualisation)  
• les liens internes et externes (sortants) au niveau des blocs spécifiques  
• les liens internes et externes automatiquement au niveau du contenu riche des pages  
• l’utilisation des fonctionnalités : impression, version pdf, vocalisation, fonction participative…  
• les liens vers les espaces communautaires (Facebook, Twitter, Google+) et liens sortants  
• le suivi de la recherche  
 
Le marquage implémenté devra respecter la syntaxe asynchrone, contrairement à ce qui est en place 

actuellement. (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/). 

4.22 Gestion des téléchargements  

Description fonctionnelle  

Les documents en téléchargement, majoritairement des fichiers pdf, présents sur le site proviennent 
d’un back-office SharePoint. L’utilisateur peut ajouter ces documents via le back-office Umbraco ou 
SharePoint suivant le cas. Ces documents devront respecter les contraintes suivantes :  
 

• Création automatique d’une vignette côté serveur pour les documents pdf, le format de la  

 vignette sera adaptée au gabarit de la page.  
• Création automatique d’une prévisualisation des documents PDF (HTML5)  
• Gestion d’une url propre de type « téléchargement/{titre}-{suffixe}-{id}.{extension} »  
• Gestion des métadonnées des PDF  

 titre reprenant le titre de la liste SharePoint  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/
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Description technique  

Les vignettes devront :  
• avoir une url de type « /vignette/{titre]-{taille} »  
• avoir des en-têtes pour la gestion du cache  
 
Il faudra également gérer les en-têtes HTTP des téléchargements :  
• afin d’optimiser le chargement par les internautes  
• afin d’avoir un nom du document propre lors du téléchargement par l’internaute.  
 

4.23 Gestion des URL  

A des fins d’intégration au sein des systèmes d’information du Département du Bas-Rhin, l’url d’accès au 

site sera de type : sous domaine du site du Département. Exemple : http://silver-economie-67.bas-
rhin.fr. 
Cette structure d’URL sera à confirmer par l’Opération webmarketing. 
Sauf spécification contraire, l’administrateur fonctionnel aura la possibilité de spécifier le dernier niveau 
de l’url différent du titre de la page.  
A partir du titre, un remplacement automatique de certains caractères sera mis en place :  
• Pour les lettres non permises au niveau des url  
• La suppression de termes non utiles pour l’optimisation pour les moteurs de recherche (le, la, les ….), 
dans la suite du document le terme SEO (search engine optimization : optimisation pour les moteurs de 
recherche) sera utilisé. 
Le remplacement des caractères de type espace, apostrophe, parenthèse par le caractère « - »  
Le remplacement évitera les caractères « - » successifs  
Le remplacement des majuscules par des minuscules  
L’administrateur fonctionnel aura la possibilité de retoucher l’url manuellement.  
 

4.24 Gestion centralisée de certaines données  

L’administrateur fonctionnel aura la possibilité de gérer de façon centralisée certaines données :  

• Gestion du suffixe du titre des pages  

• Gestion du suffixe des images, pour intégration au niveau de l’attribut « title »  

• Gestion du suffixe des liens internes au niveau des contenus riches, pour intégration au niveau de 
l’attribut « title »  
 

4.25 Publicité  

Cette fonctionnalité reprendra le mécanisme mis en place sur le site bas-rhin.fr. L’administrateur 
fonctionnel peut :  
• Définir page par page l’activation d’une publicité  
• Choisir la publicité à afficher, soit une image, soit un fichier flash, soit une page html  
 
Suite à l’activation de la publicité elle apparaitra en front-office pour l’internaute.  
La solution doit respecter les contraintes d’intégration dans le système d’information du Département. 

Ces contraintes sont décrites dans l’annexe : Annexe CCTP - système d'information 

Le site internet « Silver Economie 67 » devra notamment :  
Etre accessible de manière transparente à partir du site du CG67 
Etre doté de la charte graphique du CG67 

http://silver-economie-67.bas-rhin.fr/
http://silver-economie-67.bas-rhin.fr/
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Etre hébergé par le CG67 
 

4.26 Installation 

La solution doit respecter les contraintes d’intégration dans le système d’information du Département. 

Ces contraintes sont décrites dans les annexes : 

Annexe CCTP - Règles développement 

Annexe CCTP - système d'information 

Annexe CCTP - Plateforme web 

 

5 CALENDRIER PREVISIONNEL 

5.1 Calendrier prévisionnel du projet 

Le lancement du site internet « Silver Economie 67» est attendu pour le 2ème semestre 2014. 

Ce projet représente l’un des volets du pôle d’excellence rurale « Innovation pour l’autonomie », il est 

subventionné par des fonds européen (FEADER) et par l’Etat (FMM). Dans le cadre du plan de 

financement, le projet doit être clôturé au plus tard le 31/12/2014. 

5.2 Calendrier prévisionnel des opérations 

Le calendrier prévisionnel des opérations en tenant compte des délais de livraison, de Mise en Ordre de 

Marche (MOM), de Vérification d’Aptitude (VA) et de Vérification de Service Régulier (VSR) est le suivant 

: 

 Commande Livraison MOM VA VSR 

OP-SITE août 2014 Octobre 

2014 

novembre 

2014 

Novembre  

2014 

Décembre 

2014 

OP-SITE-RWD août 2014 Octobre 

2014 

novembre 

2014 

Novembre  

2014 

Décembre 

2014 

OP-PROFILS août 2014 Octobre 

2014 

novembre 

2014 

Novembre  

2014 

Décembre 

2014 

OP-GUIDE  août 2014 Octobre 

2014 

novembre 

2014 

Novembre  

2014 

Décembre 

2014 

 

Web Marketing : les recommandations sont attendues pour Septembre 2014, la stratégie en Septembre 

2014 pour une application par les équipes du Département pour la sortie du portail Web (Novembre 

2014).  

Le site sera ouvert au public à l’issue de la VA de l’opération « OP-SITE » ou OP-SITE-RWD, au plus tard le 

jour du congrès national « le Silver Economie et départements club au Sénat » à Paris, début Novembre 

2014. 

http://helium/sites/C1_PFDSIOrgInt_Gestiondeprojets/Annexes%20de%20marchs/Annexe%20CCTP%20-%20Règles%20développement.pdf
http://helium/sites/C1_PFDSIOrgInt_Gestiondeprojets/Annexes%20de%20marchs/Annexe%20CCTP%20-%20système%20d%27information.pdf
http://helium/sites/C1_PFDSIOrgInt_Gestiondeprojets/Annexes%20de%20marchs/Annexe%20CCTP%20-%20Plateforme%20web.pdf
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6 ORGANISATION 

6.1 Acteurs et rôles  

Les acteurs du Département 

Le chef de projet utilisateur  

Il est responsable des aspects fonctionnels et fait le lien avec les experts fonctionnels du 

Département. 

Il a pour missions :  

- de valider les besoins fonctionnels recensés avec le groupe projet, 

- de recenser les anomalies et leurs descriptions, 

- de procéder à la recette fonctionnelle des travaux, 

- de coordonner les relations entre les acteurs fonctionnels internes au Département, 

- de participer aux comités de projet et de pilotage. 

Le chef de projet des systèmes d’information 

Il est le maître d’œuvre du projet et fait le lien entre le chef de projet utilisateur et les acteurs du 

titulaire. Il sollicite au besoin les experts techniques du Département. Il est l’interlocuteur privilégié 

du chef de projet du titulaire. 

A ce titre, il a pour mission : 

- d’assurer la cohérence des demandes et de les transmettre au titulaire, 

- d’assurer les conditions nécessaires au bon déroulement de la mission confiée au titulaire, 

- de participer aux comités de projet et de pilotage, 

- de procéder à la recette technique, 

- d’assister le chef de projet utilisateur pour tous les aspects techniques des projets. 
 

Les acteurs du Titulaire 

Le titulaire met à disposition du Département les profils et les missions décrits ci-après. 

Le directeur de projet utilisateur 

Il supervise le bon déroulement du projet dans ses aspects fonctionnels, techniques, financiers et 

calendaires. Il participe aux comités de pilotage. 

Le chef de projet 

Il est l’interlocuteur privilégié du chef de projet des systèmes d’information du Département mais 

collabore étroitement avec le chef de projet utilisateurs. 

Il a pour missions : 

- de gérer les demandes envoyées par le représentant du Département, en l’informant de la 
suite donnée, 
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- de coordonner les intervenants et les travaux, 

- de suivre l'avancement des travaux, 

- de rendre compte du suivi des travaux, 

- de conseiller les différents acteurs, 

- d’organiser et de participer aux comités de projet, 

- de participer aux comités de pilotage et d’en rédiger les comptes rendus. 

L’expert technique 

Il intervient ponctuellement sur des questions ou problèmes relatifs aux technologies qui ne peuvent 

être pris en charge par les autres profils. Il analyse, conseille, réalise des audits ou définit des 

architectures. 

L’expert fonctionnel 

Expert dans la connaissance fonctionnelle des technologies web, il anime les ateliers de recensement 

des besoins et en élabore les comptes rendus. Il accompagne également les utilisateurs dans la 

validation des livraisons. A ce titre, il rédige les cahiers de recette. 

L’analyste-  

L’analyste intervient dans la modélisation des besoins. Il s’appuie sur une méthode type UML. Il 

rédige les dossiers de spécifications techniques et fonctionnelles ainsi que les cas d’utilisation. 

Le développeur web 

Il intervient dans les développements et dans la maintenance corrective et évolutive de ceux-ci.  Il 

respecte les normes de développement du Département et accompagne ses travaux de 

documentation. 

Le designer web 

Il intervient dans le développement relatif au graphisme des sites internet, qu’il s’agisse d’éléments 

nouveaux ou de maintenance. Comme le développeur web, il respecte les normes de 

développement du Département et accompagne ses travaux de documentation. 

L’ergonome 

Il intervient sur des questions ou problèmes relatifs à la navigation dans les sites et à l’utilisation des 

outils liés. Il analyse, conseille, réalise des audits ou définit des règles d’ergonomie s’insérant dans la 

charte graphique. 

6.2 Suivi et pilotage du projet 

Réunion de lancement 

Une réunion de lancement est initiée dès le début de la mission dans les locaux du Département en 

présence des membres du comité de pilotage. Cette réunion a pour objet de préciser l’organisation 

administrative et opérationnelle relative à la mission : aspects contractuels, mission générale du 

titulaire, présentation des intervenants, engagements de service, modalités pratiques. Elle est 

organisée et animée par le chef de projet du titulaire qui en rédige le compte-rendu à l’issue. 
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 Comité de pilotage 

Le comité de pilotage est l’instance d’orientation, de décision, de contrôle et de validation des 

travaux effectués. Il est constitué : 

- Pour le Département : 

o du chef du service Projets et Applications Numériques / Service d’Information 
Géographique 

o le responsable de l’unité Projets et Solutions Innovantes / Unité Maintenance et 
Evolution du Patrimoine  

o du chef de projet utilisateur 

o un représentant de l’ADEC 

o du chef de projet des systèmes d’information 

o de toute autre personne susceptible d’intervenir selon l’ordre du jour. 

- Pour le titulaire : 

o du directeur de projet du titulaire 

o du chef de projet du titulaire 

o de toute autre personne susceptible d’intervenir selon l’ordre du jour. 

Le comité de pilotage est organisé et animé le chef de projet du titulaire. 

Le comité se réunit selon une fréquence convenue d’un commun accord entre les deux parties lors 

de la réunion de lancement et se déroule par défaut dans les locaux du Département. 

A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu est rédigé le chef de projet du titulaire du 

Département, consignant les points évoqués, les décisions prises et les actions à entreprendre. 

Comité de projet 

Le comité de projet est l’instance de suivi de la mise en œuvre des travaux. Il est soumis aux 

décisions du comité de pilotage et a pour rôle de : 

- suivre les commandes et la facturation qui s’ensuit 

- planifier les interventions 

- définir les priorités 

- contrôler le respect de la qualité et du coût des travaux ainsi que celui du calendrier des 
opérations 

- définir les actions à mener pour lever les difficultés. 

Il est constitué : 

- du chef de projet utilisateur du Département 

- du chef de projet des systèmes d’information du Département 

- du chef de projet du titulaire 

- de toute autre personne intéressée par l’ordre du jour. 

Le comité de projet est animé par le chef de projet du titulaire. 
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A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu est rédigé par le chef de projet du titulaire, consignant 

les points évoqués, les décisions prises et les actions à entreprendre. 

La mission est supervisée par un comité de pilotage et une équipe projet : 

Rôle Pôle/Direction/Service Nom Prénom 
Equipe 

Projet 
COPIL 

Directeur de projet MOA PDT Elisabeth BILDSTEIN  X 

Directeur de projet MOE PR-DSI Rémi HEIM  X 

Directeur Communication DGS-DC Hervé GAUDIN  X 

Chef de projet utilisateur ADEC Elise PASQUATO X X 

Expert / Responsable 

plateforme collaborative 
ADEC Catherine LEDIG X X 

Chef de projet systèmes 

d’information 
PR-DSI Xavier BERGEROL X X 

Responsable d’unité UPSI PR-DSI David LAGUERRE X X 

Référent communication DGS-DC-SNM Marta JACQUE X X 

 

6.3 Modalités d’échange et de collaboration 

Plate-forme d’échanges 

Une plate-forme extranet est fournie par le Département pour le suivi et les échanges concernant la 

mission. La plateforme comprend à minima  les possibilités suivantes : 

- Un suivi des incidents ; 

- Un forum d’échanges dont les discussions feront apparaître clairement les acteurs et le thème 
des discussions ; 

- Un espace de stockage de documents et de fichiers permettant de les trier par date, auteur et 
thématique, ces thématiques correspondant aux types de livrables définis dans la partie 5 de 
ce document ; 

- la création de listes ; 

- La création de calendriers et de tâches ; 

- La gestion d’un planning des projets. 

Cette plateforme fait l’objet d’une concertation et d’une validation par le titulaire et le Département 

au démarrage de la mission. 

Modalités pratiques et d’exécution 

Pour toutes les prestations, le titulaire du marché s’engage à : 
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- proposer, pour chaque type de profil, au moins deux curriculum vitae  

- remplacer l’intervenant proposé si celui-ci ne répond pas aux attentes du Département 
(compétences, assiduité, comportement…) 

- assurer des journées d’une durée de 7h00  

dans une plage horaire entre 8h00-12h00 et 13h00-18h00 du lundi au vendredi. Il est à noter 
que les horaires fixés ne sont modifiables qu’après accord écrit du représentant du 
Département. Les journées ou les horaires dus à l’aménagement de la réduction du temps de 
travail (ARTT) n’entrent pas en ligne de compte et le titulaire en assure la gestion. 

Les intervenants pourront prendre leurs repas au Restaurant Administratif de l'Hôtel du 

Département, repas qui restent à leur charge. 

Moyens mis à disposition des intervenants au Département  

Pour les prestations sur site, le Département met à la disposition des intervenants les moyens 

suivants : 

- un local équipé d’un bureau, d’un téléphone fixe et d’un ordinateur connecté au réseau local 
du Département ; 

- les licences, logiciels et comptes d’accès nécessaires à la réalisation des prestations ; 

- un espace disque de stockage d’informations ; 

Pour les prestations hors site, le Département met à la disposition des intervenants les moyens 

suivants : 

- un outil d’accès à distance ; 

- un accès en visioconférence. 

L’accès à d’autres types de ressources ou de compétences se fait par l’intermédiaire du chef de 

projet des systèmes d’information.  

7 ANNEXES 

7.1 Description et contraintes du système d’information 

Annexe CCTP – Système d’information.pdf 

7.2 Règles de développement et d’accessibilité 

Annexe CCTP - règles développement.pdf 

7.3 Description de la plateforme web 

Annexe CCTP - Plateforme web.pdf 

7.4 Description d’une fiche technique du guide des solutions 

Annexe CCTP – Fiche technique Guide solutions.pdf 

7.5 Description Site Générique 

Annexe CCTP Spécifications CG67 - sites web génériques.pdf 

7.6 Description Contraintes Sharepoint 
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Annexe CCTP - Contraintes SharePoint.pdf 

7.7 Glossaire 

Annexe_CCTP_Glossaire 


