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Interface intuitive / Editeur en ligne 



 
Atelier charte graphique 

 
• Création de charte 

graphique ne nécessitant 
pas de compétences et 
formations spécifiques 
 

•  Possibilité de créer 
rapidement de nouveaux 
sites (site  événementiel, 
sites de facultés, …) 
 

• Charte respectant les 
critères d’accessibilité 



Gestion des lettres d’informations 

Edition de la newsletter au travers d’un 

éditeur riche et prévisualisation (charte 

graphique de démonstration) 



Création de formulaires 

La barre d’outils d’édition de contenus contient les outils permettant d’insérer un formulaire  

dans un contenu générique.  



Création d’enquêtes en ligne 

Edition d’une enquête et affichage  

de ses  statistiques 



Géolocalisation et cartographie 

Création d’une carte personnalisée dans 

Google Maps 

 

Rendu dans Ametys (charte graphique de démo) 



GED intégrée au CMS 

Exemple du dépôt centralisé de documents, pop-up dédiée aux 

metadonnées Dublin Core 

Les fichiers peuvent être stockés dans Ametys directement et/ou provenir d’une source externe via le connecteur CMIS fourni en 

standard. Ce connecteur permet via une simple configuration de se brancher à un espace géré par Microsoft Sharepoint, Alfresco 

ou Nuxeo. 



Workflow de validation et de mise en ligne 

L’ensemble des actions liées au workflow ainsi que l’intégralité des versions 

intermédiaires restent consultables via un écran spécifique accessible depuis 

chaque contenu. 

Pictogramme indiquant l’état de 

validation d’un article 



Interactivité web 2.0 

•Quelques points clés 
Fil de commentaires 

Sites de type blog 

Edition de contenu depuis 
le  Front Office 

Share this: Facilite le 
partage des contenus sur les 
réseaux sociaux 

Espace de type tableau de 
bord personnalisable par le 
visiteur (gadgets 
OpenSocial) 

Intégration d’un Flux Twitter 

 

 

Tableau de bord personnalisé avec informations issues de 

Netvibes et iGoogle 



Annuaire 

• Gestion de fiches personnelles  
provenant d’un annuaire de type LDAP 
 

• Moteur de recherche permettant aux 
utilisateurs d’obtenir une liste  de fiches 
puis d’afficher les détails de la fiche 
sélectionnée. 
 

• Outil back-office à disposition du 
contributeur pour enrichir sa fiche  



Espace Administrateur 

 Gérer les sites 
 Assurer la gestion des droits, 

groupes et profils d’utilisateurs. 
(la gestion des profils permet 
d’activer ou de désactiver une 
fonctionnalité, un type de 
contenu ou un service) 

 Activer/modifier/désactiver des 
annonces d’accueil à l’attention 
des utilisateurs de l’application. 

 Renseigner les paramètres de 
configuration via une interface 
dédiée 

 Obtenir des informations sur 
l’état du système, et 
notamment le niveau 
d’utilisation de la mémoire, le 
nombre de sessions et de 
requêtes en cours 
 



Gestion évoluée de l’accessibilité 

 

 
• Proposition d’un CMS véritablement capable de gérer l’accessibilité 

 

• Seul CMS permettant de garantir le maintien des critères d’accessibilité 
à LONG TERME 

 

 
 

accessibilité 

temps 

  site web traditionnel 

site web motorisé par Ametys 

temps 



 

Réalisations 
récentes 



•Refonte des sites web de Bordeaux 2 
• Portail institutionnel, Portail étudiant, Forum 

 

 

 

 

 

 

 
       Page d’accueil du site institutionnel                              Page d’accueil du portail étudiant 
  

Réalisations récentes 

 



•Refonte des sites web de l’Université de Cergy 

• Site institutionnel, sites de composantes , sites de 
laboratoires 

Réalisations récentes 

 



Réalisations récentes 

• Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne: 
• Usine à sites 

Création d’une plateforme permettant de créer et gérer les sites web des 
communes et communautés de communes du Département.  
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

5 modèles de sites de communes ont été créés (graphisme et structure) et sont déclinables au choix pour les collectivités du 
département – Possibilité laissée aux mairies de créer une charte entièrement personnalisée 



Réalisations récentes 

•Agence de l’Eau Adour Garonne : 
•  Site institutionnel et extranets 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
                        Page d’accueil du site                                                                         Extranet « Instances » 
                                                                                                                          réservé aux membres des commissions 



Réalisations récentes 

• Institut Catholique de Toulouse : 
•  Site institutionnel et affichage optimisé pour les mobiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ict-toulouse.fr/fr/index.html


 

CONTACT 
 

254 AVENUE DE L’OCCITANE 
31676 LABÈGE 
 

+33 (0) 5 62 19 19 00 

SITE 
MAIL 
TWITTER 
FACEBOOK 
YOUTUBE 
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