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A2 : Synthèse des types de contenus 

Type de contenu
*Contenu lié à un 
service

Caractéristiques
Estimaiton 
pièces par 
contenus

Date de la 
dernière 
pièce

Agenda Commision

Mettre en ligne des évènements propres aux 
différentes commissions. Ce type de contenu est 
dédié à l'extranet. Ces informations ne sont pas 
consultables par l'internaute lambda.

17 09/05/2017

Agenda Fédération Alimenter l'agenda de la Fédération en page 
d'accueil du site internet.

78 31/01/2019

Agenda Parc Ajouter des évènements dans l'agenda des Parcs 210 13/06/2019

Appel d'offre Mettre en ligne les publications d'appel de marché. 17 23/01/2020

Article Publier des actualités sur le site internet de la 
Fédération

221 28/01/2020

Article groupe Partager une actualité, une question, un lien, un 
fichier dans un groupe des espaces collaboratifs

300 20/01/2020

Bandeau Header de pages 100 10/09/2018

CP Article Ajouter des actualités pour la home des pages 
Consommer parc.

45 20/12/2019

Carrousel Mettre à jour le carrousel (slideshow) de la page 
d'accueil.

20 24/10/2017

Centre de 
ressources : 
Document

Mettre en ligne des documents dans le Centre de 
ressources 1300 28/01/2020

Centre de 
ressources : 
Expérience

Alimenter le centre de ressources avec des 
expériences 280 22/10/2015

Document extranet Sert à créer un contenu pour une commission 1000 29/01/2020

Evénement groupe Ajouter une date à l'agenda interne d'un groupe 
des espaces collaboratifs

50 29/01/2020

FAQ privée (espaces 
collaboratifs)

Foire aux question avec lien hypertexte du module 
d'aide des Espaces collaboratifs 1 21/01/2020

Formulaire*

Créer un nouveau formulaire ou questionnaire 
accessible aux utilisateurs. Les soumissions et 
leurs statistiques sont enregistrées et accessibles 
aux utilisateurs privilégiés.

200 29/01/2020

Groupe Ajouter un groupe thématique aux espaces 
collaboratifs

57 29/01/2020

Groupe Agora Arborescence de fichiers partagés en mode 
collaboratif

16 03/08/2016

Magazine Groupe - 
Contribution*

Soumission des contributions aux magazins 600 13/11/2019
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Magazine Groupe* Systhème de wiki permettant  la remonté de sujets 
du magazine des Parcs

4 23/10/2019

Marqué
Alimenter la base de données des pages 
Consommer Parc en ajoutant une fiche de 
présentation d'un bénéficiaire de la marque

2150 06/01/2020

Newsletter* Mettre en forme et envoyer des newsletters 19 21/02/2019
Newsletter de 
groupe*

Mettre en forme et envoyer des newsletters à une 
liste d'abonnés des espaces collaboratifs

11 09/03/2017

Offre d'emploi* Déposer une offre d'emploi sur le site 1500 30/01/2020

Page de livre
Les livres  possèdent une navigation hiérarchique 
intégrée. Cela est utile pour des guides ou des 
tutoriels.

0

Page extranet permet de collecter des infos réservées à certains 
profils

4 17/03/2017

Parc Présenter chacun des 54 parcs via une fiche de 
présentation standardisée

54 06/01/2020

Partenaire présenter chaque partnenaire par une fiche 
standardisée

64 02/04/2019

Photo Alimenter la photothèque 350 27/06/2019

Production groupe principe de wiki, remplacé par le contenu 
"Magazine Groupe"

7 21/11/2017

Sujet de discussion Débuter une discussion sur l'un des forums de 
l'extranet

9 10/01/2020

Tutoriel
utiliser pour créer des tutoriels pour certains types 
de contenus comme les groupes collaboratifs. 9 02/11/2016

Vidéo Alimenter la vidéothèque 150 20/12/2019


