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Présentation ....................................................................................  
1.1  Les coordonnées 

 
Personne à contacter, en charge du projet :  
Mlle BAILLY Cécile 
2 rue Alfred Nobel 
93460 Champs sur Marne 
 

1.2  Contexte  
 
Il s’agit d’un site web créé dans le cadre d’un projet scolaire.  



 

Présentation générale du projet  ...............................................................  
 

2.1 Objectifs généraux du site 

Le but général de ce site est le partage d’informations au sujet de la téléphonie afin de 
compléter les connaissances des visiteurs du site.  

2.2 Public visé 

Hommes et femmes de tout âge intéressés par le monde de la téléphonie, ses origines et son 
avenir sont les utilisateurs visés.  

2.3 Aspect juridique 
Limitation de responsabilités 
 
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement 
remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si vous 
constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler 
par email en décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, action 
déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …). 
 
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule responsabilité. En 
conséquence, notre site ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage subi par l'ordinateur 
de l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données consécutives au téléchargement.    
 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres ressources 
présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de Natural-net.  
 
Litiges  
 
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui pourraient 
naître de l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux 
dont dépend le siège social de la société. La langue de référence, pour le règlement de contentieux 
éventuels, est le français. 
Déclaration à la CNIL  
 
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel) relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (www.cnil.fr).  
Droit d’accès 
 
En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification 
et de suppression concernant les données qui les concernent personnellement. 
Les informations personnelles collectées ne sont en aucun cas confiées à des tiers hormis pour 
l’éventuelle bonne exécution de la prestation commandée par l’internaute. <br> <br> 
 
 
 
 



Confidentialité  
 
Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers 
hormis pour la bonne exécution de la prestation. 
 
Propriété intellectuelle  
 
Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, 
animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de la 
société Natural-net à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés 
partenaires ou auteurs. 
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, 
de ces différents éléments est strictement interdite sans l'accord exprès par écrit de Natural-net. Cette 
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée 
par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette 
interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du 
contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient intenter une action en justice à 
votre encontre.  
 
Pour toute demande d'autorisation ou d'information, veuillez nous contacter par email. Des conditions 
spécifiques sont prévues pour la presse. 
 
Par ailleurs, la mise en forme de ce site a nécessité le recours à des sources externes dont nous avons 
acquis les droits ou dont les droits d'utilisation sont ouverts : Pioneer - Multi-Purpose HTML 5 / CSS 3 
Corporate Template.    

 

Description des solutions souhaitées  ........................................................................  
 

3.1 Graphismes et aspect visuel 
 
Charte graphique :  

 Couleurs utilisées : rose soutenu (« mistyrose »), noir, blanc, gris, marron. 
 Police : Times New Roman 
  Mise en page : usage d’encadrés et de boutons 
 Stylé : sobre et épuré  

Besoins des utilisateurs : Interface claire et interactive, informations précises  

 
Objets multimédias : Pas d’images animées, ni de vidéos ou de sons intégrés. 

 

3.2 Contenu du site  
 
La liste suivante fait référence au rubriquage du site web :   



 Index : page d’accueil où se trouve le titre du site, le sommaire, les informations 
primaires sur la téléphonie 

 Présentation : Informations complémentaires sur la téléphonie 
 Partenaires : Présentation des différents partenaires et liens menant à leurs sites 

respectifs 
 Auteur : Présentation rapide de l’auteur de la page (parcours scolaire et 

professionnel, hobbies) 
 Demande de renseignements : Comme son nom l’indique, cette rubrique est faite 

pour que les utilisateurs puissent envoyer une requête à l’auteur du site en 
renseignant quelques informations sur eux pour un meilleur échange

 
 

 Contact : Moyen pour contacter l’auteur du site web 
 Mentions légales : Texte relatant des informations complémentaires sur le site web 

et législations à respecter 

 

 

 

 



3.3 Arborescence du site 

Organisation des contenus : Présence de 7 pages différentes (Index, présentation, 
partenaires, auteur, demande de renseignements, contact et mentions légales) ainsi qu’un 
lien menant à un dossier téléchargeable : le cahier des charges.  

Navigation générale : Navigation d’une page à l’autre en un seul clic – structure générale 
identique d’une page à l’autre pour que l’utilisateur ait des repères  

 

3.4 Fonctionnalités attendues 

Objet(s) d’interaction : Un formulaire est placé dans la rubrique « demande de 
renseignements » afin que les utilisateurs puissent envoyer une requête au webmaster.  

 

Annexes  ..........................................................................................................................  
 
4.1 Exemples de sites 

 
Liens externes/partenaires:  

-  http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/26/grandes-man-uvres-en-vue-dans-la-
telephonie_4373510_3234.html 

- http://www.urbanhello.com/blog-fr/histoire-de-la-telephonie-en-10-dates-cles/ 
- http://tpetel.e-monsite.com/pages/le-telephone-portable-son-

histoire/democratisation.html 
- https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie 
- https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/ 
- https://fr.statista.com/themes/2949/la-telephonie-mobile-en-france/ 
- http://www.high-tech-info.fr/avenement-portable  

 

4.2 Documents joints 

Le cahier des charges est un document joint téléchargeable en bas de page de 
la page d’accueil/index.  
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