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Centre de documentation : 
•  800 ouvrages et documents numériques, 70 abonnements, 1500 photos, 30 

fichiers multimédias (mp3, vidéos …), 50 publications et cartes de l’agence 

•  Revue de presse quotidienne pour l’interne et les partenaires 

 
 

1.  Présentation de l ’agence d’urbanisme 

Une agence créée en juin 2009 
•  Un territoire de 650 000 habitants (229 communes, 2 CA) 
•  12 salariés 
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2.  Quelles  fonctionnalités  du portai l  
d’ information ?  

•  Gestion des études 
•  Gestion des contacts 

•  Ressources humaines : congés, 
remboursements de frais etc. 
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2.  Quelles  fonctionnalités  du portai l  
d’ information ?  

•  Accès réservé 
•  Espace collaboratif : partage de 

documents 
•  P a r t a g e  d ’ i n f o r m a t i o n s 

documentaires 
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2.  Quelles  fonctionnalités  du portai l  
d’ information ?  

•  Actualisation du site Internet : 
gestion des pages, des actualités 

•  Envoi de lettres d’information 
•  Mise à disposition des publications 

de l’agence 

•  Di f fus ion sé lec t ive du fonds 
documentaire 
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2.  Quelles  fonctionnalités  du portai l  
d’ information ?  

  Mul t i - sou rces : c a r to thèque , 
p h o t o t h è q u e , b i b l i o t h è q u e , 

médiathèque.  
  Intégration du thésaurus Urbamet 

pour la gestion de toutes les notices 

  Gestion Electronique de Documents 
  Bibliothéconomie (cote, exemplaires, 

disponibilité du document ... ) 
  Recherches documentaires 

  Export de données 
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3.  Pourquoi  une solution Open source? 

 Pas de solution payante répondant à 
l’ensemble des besoins 

  Gestion des niveaux de diffusion Internet, extranet, intranet 

  Un seul logiciel pour l’ensemble du fonds documentaire + solution Intranet 
  Un logiciel sur-mesure et évolutif 

  Une garantie à vie sur l’accès à nos données 
  Indépendance vis-à-vis d’un prestataire 

  Serveur windows et parc informatique Mac 
  Expérience réussie avec le site Internet géré par Drupal 
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4.  Le choix d’un développement sur  Drupal  

Un CMS Open-source … 
•  Ou logiciel libre de gestion de contenu 
•  Gratuit (contribution 150€) 

•  En perpétuel développement par des contributeurs partout dans le monde 

Fonctionnalités infinies 
•  Tout est possible avec Drupal 

•  Gestion de tous types de contenus par mots-clés (taxonomie) 
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5.  Les  grands principes 

Le web 
•  Notre portail d’information est un site Internet, donc installé sur un 

serveur web 

•  Trois niveau d’accès : Internet, extranet (avec code), Intranet (seulement en 

internet) 

Interopérabilité 
•  Niveau d’accès = permet de ne rentrer qu’une fois l’information. Tout peut 

être diffusé sur Internet si l’on veut 

•  Dénominateur commun : les 24 thèmes Urbamet 
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6.  Les  l imites du projet  
Le temps 
•  Un projet peu cher mais chronophage 

Les compétences requises 
•  Un webmaster/développeur capable de 

paramétrer Drupal et les logiciels libres 
•  Un administrateur réseau 

•  Un documentaliste 

Bonne adhésion du projet en interne 
•  Faire comprendre que les données sont sur un 

serveur Internet 
•  Alimentation du portail : à terme, plus collaboratif 
 


