REFONTE SITE WEB CIAT – CAHIER DES CHARGES
Commentaires sur les maquettes (réceptionnées le 19 février 2015)

Au regard du cahier des charges soumis au fournisseur, à la lecture des maquettes proposées
par le fournisseur, l’unité informatique du CIAT émet certains commentaires par rapport à la
proposition.

Nouvelle ergonomie et fonctionnalités attendues
1- Le plan du site est à restructurer pour un accès à l’information en trois (3) clics.
Commentaire CIAT :
- La maquette étant remise sous format PDF, il n’est pas possible de tester l’accès à
l’information en 3 clics. Pourrait-on accéder à la maquette en ligne ?
- La bannière, nous souhaitons visualiser son animation et son interaction avec les autres pages.
- La photo représentative de l’axe choisi dans la bannière devrait être située dans la page
correspondante.

2- La structure des pages
Commentaire CIAT :
- Définir l’entête et pied-de-page pour l’ensemble des pages.
- L’entête regroupe le logo CIAT, le bouton Recherche, la barre de menu de navigation (menu
accueil au menu contacts).
- Le pied-de-page inclue le copyright (CIAT – Comité Interministériel d’Aménagement du
Territoire © Copyright 2010-2015 Tous droits réservés), l’adresse et contact (No 12, Rue
Pacot, Edifice AFPEC, Port-au-Prince, HAITI (W.I.) | Tel. (509) 2811-0003 au 2811-0008 |
info@ciat.gouv.ht.
- A ne pas ajouter les sigles des ministères au pied de page, ils seront listés dans la page
Partenaires.

3- Les attentes graphiques
Commentaire CIAT :
- Le logo affiché dans la maquette est incomplet, voir le logo du CIAT ci-dessous en encadré.
- La couleur bleue du logo CIAT est trop foncée dans la maquette. Proposition de teinte de
couleur:
, RGB : 10, 49, 142)
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Pour les nuances dégradées de Logo du CIAT
couleur du bleu du logo du CIAT
(RGB : 10, 49, 142) sera pris en
compte.

4- Page principale Accueil:
Commentaire CIAT :
- Pour la section bibliothèque, le bouton « Accéder à la bibliothèque numérique» doit permettre
d’aboutir directement à la page bibliothèque numérique dont la visualisation passe par un
Iframe comme convenu. A démontrer.
- Pour la section « Derniers Projets », il faut afficher les cinq (5) derniers projets en cours pou
chaque axe d’intervention : LIF/PSFMR, Changement climatique, Bassins versants et gestion
des ressources en eau, Aménagement du territoire, Urbanisme et habitat.

5- Pages secondaires : Axes d’intervention
Commentaire CIAT:
- Format de la page, il faut définir les sections statiques visualisables dans chacune des pages.
- Taille du texte : Dans toutes pages, donner la possibilité de lire le texte des pages en trois (3)
tailles différentes (8, 10, 12).
- Dans toutes les pages secondaires, on doit retrouver le cheminement et la navigation des
pages.
- Dans la page « Les Axes »:
o la bannière, pour faire choix d’un axe d’intervention précis,
o le titre de l’axe,
o l’introduction de l’axe qui a sa suite sur la page propre à l’axe d’intervention,
o les photos représentatives
o le bouton/lien qui donne accès à la page propre à l’axe choisit.
- La page pour un Axe d’intervention « Urbanisme et Habitat», après sélection par la bannière
ou la page Axes, présentera :
o Toutes informations relatives à cette unité : texte de présentation, publications, galerie
(photos et vidéos par slide show), actualités, carte de localisation des projets/activités
menés.

6- Pages secondaires : Les Projets
Commentaire CIAT:
- A lister tous les projets menés et en cours au CIAT.
- A ajouter la section « Activités »
- Avoir une section visionneuse de vidéos en rapport aux projets.
- Liste et accès aux documents indexés (visionneuse, téléchargement).
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7- Pages secondaires : Page Contacts
Commentaire CIAT :
- Référence pour l’élaboration de la base de données des contacts: l’interface du site web
PSEAU.org http://www.pseau.org/outils/organismes/index.php?contact=1&l=fr
- Cette page devra décanter la recherche entre les organismes et les contacts individuels.
- Les résultats de la recherche doivent être affiché sur la même interface et facile d’accès.
- Le bouton « Affiner la recherche » quels sont les filtres ?

8- Pages secondaires : Page Actualités
Commentaire CIAT : La page « Actualités », possibilité de faire le tri par catégorie, par période, par
axes d’intervention.

9- Pages secondaires : Page Recherche
Commentaire CIAT : A ajouter un filtre par mots clé.
10- Pages secondaires : Les publications
Commentaire CIAT : Les publications regroupent tous événements menés par le CIAT comme les
études et réalisations, les appels d’offre, les recrutements, documentation à télécharger, les textes de
lois, et autres.

11- Pages secondaires : La bibliothèque numérique
Commentaire CIAT : Pour la section bibliothèque, en page accueil, le bouton « Accéder à la
bibliothèque numérique» doit permettre d’aboutir directement à la page bibliothèque numérique
dont la visualisation passe par un Iframe, comme convenu. A démontrer l’accès.

12- Pages secondaires : L’interface d’administration du site web
Commentaire CIAT :
-

A définir un espace d’authentification pour l’administration du site web (à démontrer).
Permettre dans l’interface d’édition des pages du site d’avoir une section (encadrement) pour
redimensionner et optimiser les photos dans un format unique pour toutes les pages du site.

Unité Informatique :
Sondja TÉLÉMAQUE ___________________________

Josué Hans DÉBROSSE _________________________
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