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 Cadrआ du teémiigoagआ
● arésआoteatio dआ l’assiciatio
L’associaton Bastids s4 rdgroupd und quinzaind id communds iu iépartdmdnt ids PyrénédsAtlantquds. Elld iisposd id moydns limités dt dn partculidr n’a pas id salariée son actiité dst
dntèrdmdnt bénéiold.

● Lआ prआmiआr siteआ ioteआroआte आo 2005
En 2005e un sitd intdrndt dst créé dn faisant appdl à un informatcidn bénéiold dxtéridur à l’associaton.
Lds objdctfs sont iétaillés ians ld tabldau suiiant :
CONTENU

PUBLIC CIBLE

Vid id l’associaton : statutse compositon iu
burdaue n°SIRENe prdss-book...

Mdmbrds id l’associatone
commundse journalistds

1 pagd id présdntaton pour chaqud
commund

Grani publice touristdse iisitdurs

Documdnts i’histoirde comptd-rdnius id
conférdncds...

Historidnse chdrchdurs

iélégués

ids

● Lआs bआsiios apparus आo 2012
1/ En 2012e und misd à jour iu contdnu iu sitd dst souhaitéd : moiifcatons id tdxtdse dnrichissdmdnt
id l’iconographide rubriquds complémdntairds.
2/ Ld sitd id 2005 n’a pas lds outls ididnus courants dn 2012e notammdnt lds statstquds id
fréqudntaton (pour connaîtrd l’auiidncd iu sitd). Par ailldurse lds habituids id présdntaton ont éiolué
(mdnu présdnté dn ongldtse dtc).
3/ À tdrmd un mdilldur partagd ids tâchds dst nécdssairde cd qui n’dst guèrd possibld pour ld sitd id
2005 : il nécdssitd und familiarité aidc l’informatqud (langagd PHP) dt rdquidrt un oriinatdur spécifqud
aidc logicidls installés.
4/ Und dxpdrtsd par lds dxpdrts iu Comité Départdmdntal iu Tourismd s4 consdilld und présdntaton
ids pagds qui iiférdncid midux lds typds id public.
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 Lआs prigrammआs dites « CMS »
● Qu’आstePcआ qu’uo « CMS » ?
Vdrs lds annéds 2010 sont apparus ids programmds informatquds i’und nouidlld génératon. Cds
logicidls sont iits « CMS »1 e ils ont idux caractéristquds :
1/ tout dst stocké sur sdridur (intdrndt)e il n’y a ionc plus bdsoin i’un oriinatdur afrrté spécialdmdnte
2/ toutds lds fonctons id misd dn pagd – italiqude grase ttrds... mais aussi import dt misd dn placd ids
photos – sont commaniéds par ids mdnus actonnés à la souris 2 : l’utlisatdur n’dst plus confronté à un
langagd informatqud.
En 201se la moité ids sitds moniiaux sont passés à cd typd i’dniironndmdnt 3.

● Différआotes teppआs dआ prigrammआs CMS
Sdlon lds programmdse idux moids id fonctonndmdnt sont proposés .

P Lआs CMS graod public teआls quआ Jiimla ! , Jimbi, Wix...
- Très simplds i’dmploi car ils nd nécdssitdnt aucund installaton préalabld : on commdncd à rdmplir
lds pagds iès qud l’on a ouidrt un comptd.
- On idiidnt alors clidnt i’und dntrdprisd qui sd rémunèrd pro partd sur la publicité. Ld prix annudl
iarid sdlon lds dntrdprisds (dntrd s0 dt 180 € dn 2014)e il inclut ld prix id locaton iu nom id
iomaind.
- Lds possibilités id misd dn pagd sont sufsantds pour un sitd simpld.
- Toutdfois ld sdridur nd fait aucund sauidgarid. En cas id iysfonctonndmdnte l’utlisatdur ioit
rdchargdr sds pagds und à unde cd qui dn dfdt dst arriié à un collègud palois suitd à un piratagd.
- Lors id l’dnqurtd id faisabilitée « Googld sitd » ofrd ids possibilités intérdssantdse mais l’airdssd
iu sitd obtdnu n’dst pas iu tout coniiiiald !

P Wirdarआss
- WoriPrdss dst ididnu ld programmd ld plus répaniu ians lds milidux profdssionndls (ldaidr haut
la main aidc 23 % ids sitds dn 201s4). C’dst un logicidl librd dt gratuit. Il dst iniépdniant i’und
dnsdignd commdrciald.
- Il iisposd id fonctonnalités plus importantds pour lds misds dn pagd.
- Cdt dniironndmdnt dst sécurisée il pdrmdt par dxdmpld id faird réapparaîtrd und idrsion i’und
pagd stockéd la idillde ou 8 jours aiante dtc.
- Actudlldmdnte un sitd réalisé sous WoriPrdss pdut rtrd afché sur iiférdntds machinds : écran
i’oriinatdure tabldtd ou smartphond5.

1
2
3
4

5

Contdnt Managdmdnt Systdm
On parld i’ « intdrfacd graphiqud » dn tdrmds tdchniquds.
Sourcd Wikipdiia
Sourcd Wikipdiia
Cdtd foncton dst iitd « rdsponsiid idsign »
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- L’utlisatio dआ Wirdarआss ciocrètteआmआote :
- il faut résdridr un nom id iomaind chdz un hébdrgdure cd qui dst payant annudlldmdnt (qudlquds
iizainds à und cdntaind i’duros dn orird id granidur).
- nécdssitd i’installdr lds contdnus WoriPrdss sur un sdridur. La fourniturd id WoriPrdss dst
gratuitde mais cdtd phasd rdquidrt ids connaissancds minimalds.
- un pdu i’dxpéridncd dst opportund pour nd pas commdtrd i’drrdurs (consdils sur lds noms id
fchidrs par dxdmpld) ou pour aioir par la suitd und mdilldurd auiidncd (« inidxaton » ids pagds
par lds motdurs id rdchdrchd).
- Pour nd pas « réinidntdr la pouird » aidc WoriPrdsse la plupart ids sitds font appdl à un moièld
id misd dn pagde cd qud l’on appdlld ld thème. Qudlquds thèmds sont gratuitse lds thèmds payants
lds moins chdrs coûtdnt idrs 50-100€.



La silutio rआteआouआ par l’assiciatio
P Chiix dआ Wirdarआss
Ld choix i’un CMS aidc intdrfacd maniéd à la souris ouird la portd à réalisdr ld sitd par und pdrsonnd
id l’associaton non spécialistd dn informatqud. Lds aiantagds :
* saisir soi-mrmd iirdctdmdnt lds tdxtds dt photos ians un tdl logicidl prdnira ld mrmd tdmps qud
réiigdr un cahidr ids chargds traiitonndl rdmis à prdstatairde mais aidc un coût bdaucoup moinirde
* pdrmdtrd au fur dt à mdsurd id la saisid i’aiaptdr ioird id moiifdr ld contdnu id pagds dn foncton
id l’dfdt iisudl constatée ou i’inclurd aisémdnt ids moiifcatons id idrnièrd minutd.
Parmi lds CMS iisponibldse la qudston id sécurité apparaît un point important dn faidur id
WoriPrdss. En sdconi plan iidnndnt lds possibilités id misd dn pagd plus ouidrtds sur WoriPrdsse ainsi
qu’und gdston ids mots id passd utlisatdurs pdrmdtant i’dniisagdr plusidurs contributdurs aidc ids
iroits iiférdnts.

P Midaliteés dआ misआ आo placआ
Toutdfois pour WoriPrdsse il apparaît qu’und aiid ponctudlld par un prdstataird profdssionndl :
- pdrmdtrait i’alldr iirdctdmdnt au bute dn iélégant au prdstataird toutd la phasd i’installaton initald
sur ld sdridure
- assurdrait un sdcours/consdil par und pdrsonnd physiqud connud dn cas id iifculté (au lidu id
« butndr sur intdrndt » pour trouidr la soluton)
- pdrmdtrait un contrôld in fnd justd aiant la misd dn lignde palliant aux iéfauts éidntudls.
Ld but rdchdrché dst qud ld tdmps bénéiold soit à 100 % consacré à la saisid id pagds dt id photos dt
nd soit pas « mangé » par ids tâchds purdmdnt informatquds ni par ids tâtonndmdnts.

P Silutio rआteआouआ
- idmanidr à un prdstataird i’installdr WoriPrdss prrt à fonctonndr mais dn « coquilld iiid » : à la fn
id cdtd étapde il n’dxistd qud la prdmièrd pagd iidrgde ld prdstataird dfdctud und formaton rapiid à
WoriPrdss dt ionnd sds consdilse
- dnsuitd l’associaton créd dt rdmplit dlld-mrmd à son rythmd lds pagds (tdxtds dt photos)e
- in fnde ld prdstataird iérifd si tout dst OKe fait ids ajustdmdnts informatquds mindurs si nécdssaird
dt mdt ld sitd dn lignd.
Un cahidr ids chargds dst réiigé dn cd sdns. Ld squdldtd dn dst fourni dn anndxd 1.
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L’appआl d’iffrआs आte lआ chiix du prआsteateairआ
● L’appआl d’iffrआs
En iécdmbrd 2013e un appdl i’ofrd dst iécldnché dn dnioyant cd cahidr ids chargds à sdpt dntrdprisdse
connuds par ldur notoriété ou par contacts iiidrs. Cinq ont fait und propositon. Lds tarifs proposés pour
la prdstaton iaridnt id 1 050 € à 4 200 € (tarifs 2014). [Les prix sint très variables en finctin de la
taille de l’entreprise, de sa maîtrise du sujet iu de sa vilinté de se placer sur un marché, etc].
NB : L’dntrdprisd qui a idmanié ld tarif ld plus éldié proposd id transcrird dlld-mrmd tout ld sitd 2005e dlld
dstmd qud cdla rdiidnirait à pdind plus chdr qud sa réponsd à l’appdl i’ofrd. Und tdlld soluton - transfdrt
iu sitd dxistant dntèrdmdnt réalisé par und dntrdprisd - :
- sd sdrait situéd ians un orird id granidur id 5 000 €e soit 4 à 5 fois plus chdr qud la propositon moins
iisantd pour la soluton « traiail bénéiold accompagné »e
- aurait nécdssité qud l’associaton réiigd un cahidr ids chargds compldt stpulant pagd par pagd ld tdxtd dt
lds photos à inclurd (sauf à sd contdntdr i’und rdcopid iu sitd dn l’étate cd qui n’était pas la idmanid).
- l’associaton n’aurait par la suitd aucund maîtrisd iu sitd : dlld idirait faird appdl à nouidau au prdstataird
pour chaqud moiifcaton ultéridurd (inconiénidnts id coût dt id réactiité).

● Chiix du prआsteateairआ
Ld iépouilldmdnt id l’appdl i’ofrds fait appdl à idux critèrds :
- ld prix idmaniée
- la façon iont la réponsd iu prdstataird rdprdni lds idmanids dxpriméds dt dn tdnt comptd.
Und notd dst atribuéde dn classant lds iossidrs id 1 (moins bon) à 5 (mdilldur) sur chaqud critèrd dt dn
faisant la sommd ids notds obtdnuds. Dans cd cas id fgurd précise il sd trouid qud ld prdstataird ayant
proposé ld prix ld plus faibld dst égaldmdnt cdlui iont ld iossidr rdfètd ld midux lds idmanids dt
préoccupatons id l’associaton. (Dans i’autrds réponsds à l’appdl i’ofrdse il y a au contraird éiiidncd id
phrasds stéréotypéds obtdnuds par copidr-colldr). Ld prdstataird ld moins iisant – dt ld plus fièld à la
idmanid – dst ionc rdtdnus.

● Cioterate dआ maioteआoaocआ
Après misd dn lignde un contrat id maintdnancd dst dniisagé. L’objdctf dst qud ld prdstataird s’occupd
id la idilld tdchnologiqud tdchniqud (misd à jour ids idrsions id programmds) dt ids opératons id
sauidgarid. L’associaton sd trouid ionc totaldmdnt iéchargéd ids problèmds id idilld sécuritaird.
En outrde dn cas id iéfailllancd tdmporaird id l’associaton (iépart iu bénéiold concdrné)e ld
prdstataird pdut ionndr und formaton à cdux qui rdprdnndnt ld fambdaue ldur ionnant lds cldfs pour
rdiémarrdr cdtd actiité.
Dans lds réponsds obtdnudse lds prix id maintdnancd s’étalaidnt dntrd 39 dt 1272 € annudls.
L’associaton a fait ld choix i’un prix id maintdnancd sd situant ians la moydnnd ids prix proposés soit
150 € annudls.
WoriPrdss étant un outl staniarie il n’y a pas i’obligaton qud ld prdstataird ayant dfdctué
l’accompagndmdnt id l’associaton pour la misd au point soit cdlui rdtdnu pour la maintdnancd. Il y a
néanmoins plusidurs aiantagds à un prdstataird uniqud :
- la cdrttuid id choix tdchniquds cohérdnts dt homogèndse
- ld prdstataird qui a accompagné la misd au point connaît ld iossidre alors qu’un prdstataird iiférdnt
facturdra probabldmdnt und « prisd dn main iu problèmd ».
Und dntdntd dst intdridnud aidc ld prdstataird rdtdnu pour und maintdnancd à 150 € par an.
s

TIPI Com & Wdbe sitd htps://www.agdncd-tpi.fre contact : thibaut.pardnt@gmail.com
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Dériulआmआote dआs ipératios आte suiteआs diooéआs

● Travaux आte misआ आo ligoआ du siteआ bastdआs64d.irg
L’associaton a procéié dn idux tdmps :
- étuid id faisabilité dn 2013e aboutssant au choix id la soluton tdchniqud globald iécritd
précéidmmdnt dt à un appdl i’ofrdse
- ialiiaton par l’Assdmbléd générald iébut 2014 iu prdstataird rdtdnue dt iébut ids traiaux dn suiiant.
- Ld sitd dst achdié pour l’AG 201s.
Lds opératons sd sont iérouléds conformémdnt au plan id traiail iécrit ians ld cahidr ids chargds.
Ld prdstataird a rdspdcté son idiis ; pour l’associatone l’opératon a été parfaitdmdnt « lisibld »
buigétairdmdnt dt saos aucuo surciûte par rapport à la iécision initald.
Ld iélai id réalisaton bénéiold a été plus long qud préiue par suitd id tâchds partagéds sur i’autrds
sujdts. Mais c’dst ld fait proprd id l’associaton.
Ld sitd a été mis dn lignd pour l’AG iébut 201se un communiqué id prdssd a été réiigé dn mars (anndxd
2)e il résumd cdtd dxpéridncd.
Pour pdrmdtrd un partagd ids tâchdse und initaton à WoriPrdss a été réiigéd. Elld nd consttud pas un
guiid compldt iécriiant WoriPrdss id part dn part (il y a id tdls guiids sur Intdrndt)e mais a pour
objdctf i’accompagndr l’utlisatdur qui iécouird WoriPrdss dt ioit sd familiarisdr rapiidmdnt aidc lds
commanids id basd. Cd iocumdnt a pdrmis und répartton ids tâchds : la maintdnancd iu sitd dst
actudlldmdnt assuréd par und pdrsonnd qui n’aiait pas partcipé au groupd id traiail pour la réalisaton
iu sitd.
Cd iocumdnt i’aiid pdut rtrd idmanié à l’airdssd mail :
contact@bastidss4.org

● Siteआ dआ la Fédératio dआs Bastdआs d’Aquiteaioआ
Quatrd autrds iépartdmdnts id l’ancidnnd région Aquitaind e commd lds Pyrénéds-Atlantqudse und
associaton id bastids rdgroupant ids communds. Lds 5 associatons ont créé dn 2013 und Féiératon
ids Bastids i’Aquitaind pour coorionndr ldur acton dt aioir plus i’impact au niidau id la Région. En
2017e un sitd féiéral a été mis dn chantdr.
L’dxpéridncd id Bastids s4 étant apparud concluantd dt positide à la fois dn tdrmds id qualité iu sitd
qu’dn tdrmds id coût opérée lds mrmds moialités ont été étdniuds à la Féiératon. Ld mrmd prdstataird
a été rdtdnue dt ld sitd
bastidsaquitaind.org
a été mis dn lignd dn juin 2017e il comportd dniiron 80 pagds dt a été réalisé dn 3 mois dniiron (tdxtds dt
photos étant préalabldmdnt iisponiblds).
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Conclusion globale

Aucune solution informatique ne saurait être considérée comme idéale ni exemplaire : telle
solution présente des avantages dans un contexte, qui peuvent s’avérer des inconvénients
pour telle autre association ou dans un autre contexte. Bastides 64 n’a de ce point de vue
aucune « recette miracle » à promouvoir.
Toutefois, pour d’autres associations confrontées à un désir de faire ou de renouveler un
site, peut-être est-il profitable de prendre connaissance d’une expérience qui a fourni un
résultat positif.
Les principales particularités de notre dossier :
- avoir accepté un délai suffisant (un an dans notre cas) pour une phase préalable
(« étude de faisabilité »), dans laquelle les bénévoles de l’association ont pris des
contacts, engrangé des adresses possibles, reçu des conseils et noté quelques
expériences : ils se sont fait une opinion sur les solutions possibles, ont listé leurs
avantages et leurs inconvénients.
- l’association a bien défini les objectifs de la refonte du site, notamment le(s) type(s) de
public envisagé.
- l’association n’a pas engagé l’opération avec un partenaire de rencontre occasionnelle
(« tel prestataire parce qu’il a travaillé pour telle autre association »). Un appel d’offres a
été rédigé. Cette phase a permis de bien clarifier la solution retenue et de la faire valider
les instances de l’association. L’appel d’offres a été envoyé à plusieurs entreprises, ce qui
pour une même prestation a abouti à des propositions pouvant varier d’un facteur 1 à 4
sur le plan financier. C’est l’occasion également d’expérimenter dès le départ la réactivité
et l’écoute du partenaire professionnel.
- la solution globale retenue peut se décrire comme un travail de bénévolat encadré par un
prestataire.
• Le travail de mise en page (textes et photos) a en effet été réalisé par moyens
bénévoles, ce qui est possible avec les interfaces pilotées à la souris des logiciels
actuels (avec pour nous une préférence pour Wordpress pour des raisons de
sécurité).
• Mais l’aide d’un prestataire a permis de ne pas partir « à l’aveuglette », de
décharger les bénévoles de toute tâche de technique informatique, et in fine de
garantir à l’association que le résultat n’était pas un « bricolage maison » mais était
bien un site validé par un professionnel.
• Le prestataire retenu n’avait pas une habitude pédagogique importante, de sorte
qu’il est apparu opportun pour les bénévoles de l’association de rédiger eux-mêmes
« sur le tas » un guide de prise en main qui décrive le logiciel d’un point de vue de
débutant.
- La solution retenue de « travail bénévole encadré par un professionnel » a un coût bien
moindre qu’un site entièrement réalisé par un prestataire. Elle était adaptée à une
association n’ayant pas dans ses rangs un informaticien spécialiste capable d’assurer luimême les phases les plus techniques.
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Aooआxआ 1 : alao du cahiआr dआs chargआs utlisé piur l’appआl d’iffrआs
Un appdl i’ofrds à iiférdnts prdstatairds dst apparu logiqud pour lds communds mdmbrds id l’associatone
habituéds à cdtd procéiurd pour lds marchés publics. L’appdl i’ofrd dst lancé sur la basd i’un cahidr ids
chargdse iont on trouidra ld squdldtd ci-après. Dans notrd dxpéridncde cd iocumdnt nd iécrit pas ld
contdnu iétaillé iu sitd pagd par pagde il dst ionc rdlatidmdnt court (3 à 4 pagds) dt sa réiacton dst ainsi
assdz rapiid.

P arésआoteatio rapidआ du priblètmआ pisé आte du siuhaite glibal (15 ligoआs)
- mdnton iu sitd antéridur dt airdssd id cd sitd
- iolonté id rdfaird cd sitde mais id consdridr la mrmd airdssd intdrndt
- iolonté i’autonomid id l’associaton
- éiolutons dniisagéds iu mdnu.
P Dआscriptio du cioteआou dआ la prआsteatio (2P3 pagआs) :
- itdm 1 Misd dn placd id l’dniironndmdnt approprié
Résultat idmanié : WoriPrdss installé sur sdridur
dt accdssibld par l’associaton (qudlquds utlisatdurs aidc mot id passd)
- itdm 2 Formaton sur ld tas
Résultat idmanié : und ou idux pdrsonnds rdssourcds saidnt faird un écran id basd
- itdm 3 : Accompagndmdnt tdchniqud (« hotlind »)
Réponsd aux qudstons sdlon bdsoins rdncontrés au cours id la saisid ids pagds
- itdm 4 : Intégraton : supdriision fnalde misd dn lignd
Résultat idmanié : ld sitd dst mis dn lignd
- itdm 5 : hébdrgdmdnt/maintdnancd
Résultat idmanié : propositon id contrat id maintdnancd.
P Cioditios dआ réalisatio (périoid id réalisatone moialités pratquds)
P Midaliteés dआ répiosआ à l’appआl d’iffrआs (airdssd i’dnioie iatd limitd id rdmisd id l’ofrd).

Dans un tdl cahidr ids chargds :
- on iétailld itdm par itdm lds actons idmaniéds au prdstataird.
- il dst dssdntdl pour chaqud itdm id bidn dxplicitdr qudl résultat concrdt dst atdniu (lds ‘iéliirablds’ dn
tdrminologid id contrats) : un prdstataird dst là pour fournir un résultat tangibld qui corrdsponid à l’ atdnt
iu idmanidure pas pour « traiailldr sur ld sujdt ».
La réponsd à cdt appdl i’ofrd prdni logiqudmdnt la formd i’un « idiis-commanid »e prrt à signdr dn cas
i’accdptaton.
Pour ld iépouilldmdnte il faut rtrd iigilant à compardr cd qui dst comparabld : lds prix id maintdnancd sontils tous pour und périoid annudlld (ou cdrtains pour und périoid mdnsudlld) ? Y-at-il ids optons dniisagéds
qui sont implicitds pour cdrtains (dt ionc inclusds ians ld tarif)e dt pour i’autrds corrdsponiraidnt dn fait à
un tarif iéfnitf plus éldié ?
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Aooआxआ 2: Cimmuoiqué dआ prआssआ
Lआ siteआ Ioteआroआte Bastdआs 64d आotètrआmआote rआoiuvआlé
Cimmuoiqué dआ prआssआ du 8 mars 20164
Und nouidlld idrsion iu sitd intdrndt Bastids s4 iidnt i'rtrd misd dn lignd. Elld rdstd accdssibld à
partr id la mrmd airdssd :
bastidss4.org
Ld sitd a été comlètdmdnt rdfait. L'intdrfacd a un look plus moidrnd dt atrayant ; dlld iistngud
midux lds typds id publics auxqudls ld sitd s'airdssde chacun trouidra son comptd sans trop chdrchdr : ld
grani public par lds rubriquds « A iisitdr » ou « Eiéndmdnts »e lds curidux i'histoird iront sur l'ongldt « En
saioir plus »e lds dxpdrts consultdront la « Documdntaton » ( conférdncds inéiitdse journéds i'étuid…).
Und autrd innoiaton importantd dst qud cd sitd dst iésormais accdssibld sur tabldtd ou
smartphond.
L'iconographid a été rdiud dt utlisd ld stock id 3500 photos au sol accumuléds au fl ids saisons par
Bastids s4e ld sitd dn présdntd un bdst of (dniiron 80 photos sur 30 pagds)e dllds illustrdnt par dxdmpld ld
rôld ids bastids commd placds id marchée dncord actf aujouri'hui pour plusidurs i'dntrd dllds. Cdtd
illustraton plus atrayantd dst la principald amélioraton pour cd qui concdrnd lds pagds iécriiant lds 14
commundse iont ld contdnu ionnait par ailldurs satsfacton. Und cartd intdractid pdrmdt à l'intdrnautd
lointain id localisdr la commund.
La rubriqud Eiéndmdnts dst nouidlld dt pdrmdtra à l'associaton id faird connaîtrd lds actiités à
idnir : ranio-bastidse concdrtse conférdncds...
Lds rubriquds « En saioir plus » ou « Documdntaton » ont été réécritdse pour intégrdr lds
connaissancds historiquds récdntds ; dllds ionndnt accès à und iocumdntaton plus étoféd : und
cinquantaind id iocumdnts pif sont iésormais « dn lignd ».
Bastids s4 rdmportd ainsi son pari tdchniqud. Après aioir pris consdil auprès iu CDT s4e ld
challdngd rdtdnu était und formuld ians laqudlld l'associaton a rdmpli dlld-mrmd lds tdxtds dt lds
illustratonse dn étant aiiéd par un prdstataird lors id la misd dn placd id l'dniironndmdnt informatqud
(Woriprdss) dt pour la misd dn lignd fnald. Cdtd formuld a pdrmis id mdndr ld projdt aidc un buigdt
contdnu.
L'utlisaton id Woriprdss pdrmdtra und mdilldurd soupldssd ians lds misds à joure qui nd
nécdssitdront plus id machind spécialiséd ni id spécialistd informatqud.
Ld sitd consdrid bidn sûr lds lidns aidc sds partdnairds naturdls (CDTe CAUE…) dt il dst préiu qud cdtd
dxpéridncd soit étdniud à la Féiératon ids Bastids i'Aquitaind qui pourrait ainsi aioir dlld aussi un sitd
intdrndte aidc l'aiantagd i'und cohérdncd id concdpton dt id look aidc cdtd réalisaton pilotd iu
iépartdmdnt s4.
Jdan-Paul Valois
collaboraton au groupd id traiail:
Danidl Tralldroe Alain Bauidssone Marid-Christnd Vanidputd.
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