SITE INTERNET ICAR 2018

Objet du marché : Création et hébergement du site Internet de
l’ICAR 2018 (International Commission for Alpine Rescue)

Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches (ANENA)
Congrès ICAR 2018
15 Rue Ernest Calvat
38 000 Grenoble
« Entité » devant figurer sur vos pièces (proposition, devis…)
Les candidatures sont à envoyer à
La Chamoniarde
Maison de la Montagne
190 place de l’église
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
Tél : 04 50 53 22 08
chamoniardehamoniarde.com
Contact : Océane Vibert
Courriel pour demande d’info : direction@chamoniarde.com

Pièces :
Cahier des charges

I – L’ICAR et son édition 2018
La Commission Internationale de Secours Alpin (ICAR) regroupe plus d’une centaine
d’organisations de secours en montagne, professionnelles et bénévoles, du monde entier.
Ses principaux objectifs sont de donner un cadre aux recherches sur les techniques de
secours, la prévention ou encore de normaliser les matériels utilisés.
Ce formidable lieu d’échange et de concertation sur le secours en montagne comprend
quatre commissions : le secours terrestre, le secours aérien, les avalanches et la commission
médicale.
Plus de 300 congressistes sont attendus par le comité d’organisation (Groupe France du
Secours en Montagne notamment), qui mettra tout en œuvre pour faire de ce rendez-vous
un succès. Il démontrera ainsi sa complémentarité et tout son savoir-faire dans ce domaine.
Le congrès, qui fêtera à l’occasion son 70ème anniversaire, se déroulera du 17 au 20 octobre
prochain à Chamonix, et sera co-présidé par l’École Nationale des Sports de Montagne
(ENSM) et l’Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches (ANENA).
Comité d’organisation :
Il est composé de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA), de l’Association Nationale
pour l’Etude de la Neige et des Avalanche (ANENA), de La Chamoniarde (en charge de la
communication), des forces aériennes de la gendarmerie et de la sécurité civile, du PGHM
(Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne), des CRS de Haute Montagne, des GMSP
(Groupe Montagne des Sapeurs-Pompiers), de la FFME, de l’association nationale des
médecins de montagne, et de Chamonix Congrès.

II – Cahier des charges techniques
1 Objectifs du site :

La présente consultation concerne l’accompagnement du comité d’organisation dans la mise
en œuvre du site Internet du congrès 2018 afin d’assurer une bonne visibilité de
l’évènement et de son déroulement. Ce site internet ne prendra pas en charge les
inscriptions des participants mais renverra sur un autre site dédié, gérée par Chamonix
Congrès.
La vocation première du site est d’informer de façon claire et intuitive les futurs
congressistes, de présenter le comité d’organisation et de valoriser les sponsors de l’ICAR et
les partenaires du comité d’organisation 2018.
Le site devra être moderne, clair, agréable à utiliser, attrayant et fonctionner sur tout type
de support : « responsive ».
2 Caractéristiques techniques du système souhaité :

•

Nom de domaine : à déterminer

•

Hébergement / serveur : à définir avec le prestataire

•

Référencement : à définir avec le prestataire

•

Public visé : Il s’agit en priorité des congressistes (qui connaissent le congrès)

•

Langues/version : français et anglais

•

La conception du site sera élaborée en coordination avec La Chamoniarde

•

Site ludique, intuitif, clair, navigation optimisée

•

Graphisme soigné. A noter que le comité d’organisation a une charte graphique

•

Développement sous html 5 (compatibilité avec tous les systèmes et navigateurs web)

•

Site auto-adaptatif / web responsive design qui s’adapte à TOUTES les tailles d’écrans
(ordinateur, tablette, smartphone)

•

Extranet simple et rapide pour l’administration, la maintenance du site, la gestion et
la mise à jour des contenus par le personnel en charge au sein du comité d’organisation

•

Liaisons + Fonctionnalités de partage vers les médias sociaux (Facebook, Twitter,
Google+ ) éventuellement en option

•

Le prestataire de service devra former le personnel et rester disponible pendant les 6
premiers mois de fonctionnement du site pour pallier aux éventuelles difficultés et
problèmes techniques rencontrés

•

Versions beta pour test et période d'essai (>1 mois) avant mise en service

•

SAV : 12 mois

•

Proposition d’un devis détaillé pour la maintenance : forfait annuel + une partie à bon
de commandes pour interventions et modifications du site. Le site sera en ligne 12
mois, maximum 18 mois.

3 Arborescence et contenu
L’arborescence du site sera retravaillée en coordination avec La Chamoniarde pour faciliter la
navigation tout en mettant en valeur le contenu du site.
Il est assez « léger »
Version 1 au 27/02/2018 :
Page d’accueil :
Sliders avec photos panoramiques et logo, nom de la conférence, lieu et date
Petite phrase d’accroche ou d’invitation par le comité d’organisation
Présentation rapide de l’ICAR et de l’évènement de 2018

Vidéo de Chamonix
Le comité d’organisation (version simple avec logos)
En scroll vers le bas
Bandeau haut/onglets :
1- Accueil
2- Programme et sites
3- Comité d’organisation : chacune des entités du groupe France avec son logo et
quelques photos et petit paragraphe de présentation
4- Hébergement et transport : Présentation des hôtels (2 ou 3), du transport organisé
depuis Genève…
5- Tarifs hébergement et congrès
6- Inscriptions : renvoi vers le site dédié (l’inscription doit pouvoir être facilement
accessible)
7- Sponsors (logo des sponsors et partenaires)
8- Contact
Footer :
Logo sponsors, contact et mentions légales
3 Calendrier / Délai de réalisation

Mise en ligne : 23 avril 2018 au plus tard
Site en ligne 1 an
4 Rôles de La Chamoniarde en lien avec le comité d’organisation :

•

Fournir les contenus (textes, images…)

•

Valider les maquettes (graphisme, ergonomie, couleur, contenu),

•

Veiller au respect du cahier des charges et des délais

La Chamoniarde sera l’interlocuteur unique du prestataire

5 Rôles du prestataire :

•

Concevoir et réaliser le site conformément au cahier des charges et aux exigences de
La Chamoniarde et du comité d’organisation

•

Etre force de proposition sur les caractéristiques techniques du site, les
fonctionnalités, l’arborescence, les contenus, l’ergonomie etc...

•

Proposer des mots clés pertinents à mettre en avant dans le contenu

•

Respecter les délais définis dans un échéancier validé conjointement

•

Former le personnel sur la console d’administration permettant de mettre à jour et
d’ajouter le contenu texte et image du site internet

•

Assurer le SAV pendant 12 mois à partir de la mise en service du site

•

III MODALITES DE PARTICIPATION ET DETAILS DE L’OFFRE:

Le prestataire s'emploiera à présenter dans son devis, sous peine de rejet de l'offre :
• Une proposition détaillée, argumentée et chiffrée en précisant le nombre de réunions
de travail prévues et en spécifiant les frais de déplacements (indiquer le forfait par
réunion supplémentaire).
• Une note méthodologique, exposant et justifiant les solutions techniques proposées
• Une ébauche du/des propositions de sites serait un plus
• Un calendrier prévisionnel
• Une présentation de l’équipe projet
• Deux ou trois exemples de références
• Un devis détaillé pour les prestations de maintenance et d’hébergement.
Pour toute demande d'informations complémentaires, les prestataires devront effectuer une
demande écrite par courriel à direction@chamoniarde.com.
Remise des candidatures
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés. La mention « Association Nationale pour l’Etude de la
Neige et des Avalanches (ANENA) Congrès ICAR 2018 » devra apparaitre sur l’ensemble des
documents de la proposition.
Du fait des délais imposés par l’évènement, les propositions sont à transmettre, au plus tard
pour le 13 mars 2018 à 17h00, par voie électronique ou postale à :
La Chamoniarde
190, place de l’Église 74400 CHAMONIX
chamoniarde@chamoniarde.com.

IV – MODALITES D’ATTRIBUTION, PRIX ET PAIEMENT
Le prix annoncé sera pour l'ensemble de la mission (frais d'études, matériel, frais de livraison,
frais de déplacements et d’installation, maintenance et hébergement).
Le règlement s’effectue en euros (€).

