FICHE RÉFÉRENCE PROJET
Développement du site Internet et Extranet du CÉSER Alsace sous
technologie DRUPAL.
+
Portrait du client
Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional est l’assemblée consultative de la Région Alsace,
composée de 78 socioprofessionnels. Désignés par des organisations et des fédérations de la société civile, ces 78
conseillers représentent 3 collèges :




les entreprises et organisations professionnelles non salariées
les syndicats de salariés
les associations et organisations participant à la vie collective auxquelles s’ajoutent 3 personnes qualifiées.

Le CÉSER vote des avis et formule des préconisations destinées à éclairer le choix des décideurs politiques, en
particulier le Conseil Régional d’Alsace.
Le travail est organisé par commissions thématiques, au nombre de 8, sous la supervision d’un Bureau. Les avis
présentés par les commissions sont adoptés lors des séances plénières. Les services du CÉSER assistent l’assemblée.

Contexte du projet
Les sites internet et extranet actuels du CÉSER ont été développés en 2008. Depuis lors, ils ont fait l’objet de
plusieurs développements qui rendent leur mise à jour complexe et peu intuitive. Ils sont technologiquement peu
fiables, aussi bien en ce qui concerne les fonctionnalités d’administration que les services offerts à l’internaute et
aux membres. Un nombre important de fonctionnalité prévue ne sont pas (ou pas correctement) implémentées.
Une plus grande interactivité est souhaitée.
Par ailleurs, les membres du CÉSER souhaitent pouvoir communiquer entre eux par le biais d’une messagerie.

Objectifs du projet
Le CÉSER-Alsace a souhaité mettre en place un site Internet qui permette d’informer en quelques secondes et de
manière attractive les internautes de ses missions, de ses actions et de l’actualité de l’assemblée.
Il s’agit aussi, grâce à l’Extranet, de donner aux 78 membres du CÉSER-Alsace la possibilité de trouver en quelques
clics toutes les informations, en particulier un calendrier performant et automatisé, et les documents dont ils ont
besoin dans l’accomplissement de leur mandat. Il s’agit d’une véritable base documentaire.
Il s'agit aussi de leur permettre de consulter les amendements et d'amender sur les avis des commissions auxquelles
ils participent.
Des mécanismes de mises en avant et d'alertes seront mis en place pour pousser l'information pertinente vers
l'utilisateur, et rendre ainsi plus efficace l'utilisation des ressources. Les deux outils, internet et extranet sont
directement liés pour une centralisation de la saisie de l'information. L’outil de gestion des contenus DRUPAL est très
simple et rapide d’utilisation afin de permettre à des non-informaticiens de mettre les informations en ligne.

Pour plus d’informations
Contactez-nous au :
8 rue du Bois de la Champelle – 54500 VANDOEUVRE
Tél. : 03.83.90.79.90 / Fax: 03.83.90.79.91
contact@arketeam.com

