
  
 

Ce document a été imprimé par: Marie-jo DUCROUX  
 

 

 

   Question Interlocal   

 Date :  11/01/2012   
Charles GODIGNON

CG18 Cher

 Catégories :    Communication interne

 Type document :    Aucun(e)

  Titre :    Refonte de l'intranet

Bonjour, 
 
Nous cherchons à repenser notre intranet en plaçant l’utilisateur au centre de la démarche afin de concevoir un 
intranet facile à utiliser. Mais aussi y intégrer les méthodes ergonomiques dans la conception du site, afin de 
répondre avec efficience à leurs besoins et leurs attentes.  
Pourriez-vous me transmettre votre page d’accueil intranet à l’aide d’un imprime écran s’il vous plait ? 
 
Cordialement  

  

   Réponse(s)   

 Date :  13/01/2012   
Marie-jo DUCROUX

CG11 Aude

 Catégories :    Communication interne

 Type document :    Aucun(e)

  Titre :    Refonte de l'intranet

Bonjour, 
 
Ci-joint une copie d'écran commentée, extraite du guide d'utilisation de l'intranet que nous avons mis à disposition 
des agents, notamment lors des séances de présentation. 
Pour info nous utilisons le logiciel Silverpeas (de la société du même nom), qui dispose d'un ensemble d'outils 
orientés web 2.0 et également d'une partie "réseau social". 
Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition, 
Cordialement, 
 
Mariejo Ducroux  
Service Documentation et Information 
Conseil général de l'Aude  
Allée Raymond Courrière  
11855 Carcassonne cedex 9  
04.68.11.67.11.  
marie-jo.ducroux@cg11.fr   

 Pièce Jointe :   
 Page accueil2.pdf ( 118Ko )  

  

 Date :  13/01/2012   
Francoise DREAN

CG29 Finistère

 Catégories :    Communication interne

 Type document :    Aucun(e)

  Titre :    Refonte de l'intranet

Bonjour, je vous transmets la page d'accueil de notre intranet. 

Cordialement 

Françoise Dréan 

Conseil général du Finistère 
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 Pièce Jointe :   
 page_accueil_intranet_cg29.doc ( 619Ko )  

  

 Date :  16/01/2012   
Christelle JUBIN

CG58 Nièvre

 Catégories :    Communication interne

 Type document :    Aucun(e)

  Titre :    Refonte de l'intranet

Voici une copie d'écran de la page d'accueil de notre Intranet 
 
Les accès rapides renvoient soit à une page d'actualités spécifiques, soit à la rubrique correspondante dans la partie Documents 
Les onglets :  
- Actualités Localtis et gazette des communes (flux mis à jour quotidiennement) 
- Journal du Centre  
- Derniers documents syndicaux ( une sous-rubrique par syndicats affichant les 7 derniers documents déposés) 
s'ouvrent et se ferment d'un clic en affichant le contenu directement sur la page d’accueil. 
L'onglet 5 à 20 derniers documents est ouvert par défaut. 
 
Cordialement 
 

  

 Pièce Jointe :   
 01accueil-2011.pdf ( 178Ko )  
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