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Votre association "nos amis les oiseaux" est une association loi 1901, qui rassemble des
personnes physiques aux profils très variés et partageant une passion pour l’ornithologie
et la nature.

Vous en êtes le fondateur et vous souhaitez créer une application participative dans
laquelle les particuliers pourraient indiquer où ils ont observé des oiseaux au cours de
leurs promenades.

Les participants prendront part à un programme de recherche visant à étudier les effets
du climat, de l’urbanisation et de l’agriculture sur la biodiversité.

Pour cela, l’application devra permettre le rapport d’observation d’espèces d’oiseau
directement sur le terrain à l’aide de smartphone ou ordinateur. Chaque observation
devant comporter au minimum des données de géolocalisation ainsi que le nom de
l’espèce observée.

Ces observations devront ensuite être validées par un spécialiste accrédité par
l’association afin de garantir la fiabilité des données.

La plateforme devra également permettre d’effectuer des recherches par espèce,
auxquelles seront associées, le cas échéant, les lieux où elles ont été observées. Ceci afin
de pouvoir visualiser ces données sur une carte.

Cibles

Vous visez des visiteurs passionnées nationaux de tout âge, les membres de
l'association mais également tout particulier présentant un intérêt pour la nature et les

oiseaux.
La cible étant large, afin de déterminer avec plus précisions les fonctionnalités qui
correspondent le mieux à ces cibles ainsi qu'à votre projet, nous construirons des

personas qui compléteront vos données.
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Une plateforme dynamique

MediaWeb

Pour la partie frontend (utilisateur), nous préconisons l’usage de

&

Pour la partie backend (serveur), nous préconisons donc l’usage des technologies
suivantes :
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SOLUTIONS PROPOSEES 1/2

Votre nouvel outil étant une plateforme dynamique celle ci implique l’utilisation de
technologies permettant la persistance des données plusieurs types d’accès, des
possibilités d’ajout et de suppression de données et d’utilisateurs.
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Fonctionnalités de votre application

Types d'accès

Votre application comportera quatre types d’accès. Par ordre décroissant de privilèges :
administrateur, ornithologue, explorateur et utilisateur anonyme.
Chaque compte peut faire ce que peuvent faire les comptes de niveau inférieur.

Administrateur

Seul monsieur Dujardin est concerné. Il a pour privilège d’ajouter et de
supprimer des comptes ornithologues. Il peut également supprimer des
explorateurs

Ornithologue
Peut valider les observations effectuées.

Explorateur
Peut ajouter des observations

Anonyme

Peut voir la page d’accueil, la page d’inscription, de connexion, peut effectuer
des recherches, peut naviguer sur la page d’ajout d’observation mais doit se
connecter pour soumettre une observation.

MediaWeb 4

SOLUTIONS PROPOSEES 2/2



MediaWeb

Descriptif des points d’entrés
Page d’accueil : Rubrique « pourquoi ce site », « qui sommes-nous », « les types des
comptes/s’inscrire », « contacts » et footer.

Page Recherche : Effectuer une recherche par espèce. Si l’espèce a été observée. Une carte
s’affiche avec autant de marqueurs que de lieus d’observation.

Page Observation : Ajouter une observation. Il faut être connecté pour ajouter un observation.

Page S’inscrire : Permet de s’inscrire en tant qu’explorateur ou bien en tant qu’ornithologue.
L’inscription en tant qu’ornithologue est soumise à validation de l’administrateur et devient
explorateur en attendant.

Dashboard : Permet d’effectuer les opérations permises par son type de compte.

Accueil

Recherche

Résultats

Observation

Merci !

Dashboard

Se connecter S'inscrire

Utilisateur connecté Anonyme seulement

L'utilisateur doit être en mesure d'obtenir des réponses aux questions suivantes dès la
première page :

Que puis-je faire sur ce site ? De qui émane-t-il ? Comment participer ?
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Notre méthode de conception intègre le client dans le projet. Ainsi, afin de réaliser
une première projection de votre site, nous concevons des version schématiques

appeléesWireframe. Ces ébauches vous permettront de commencer à
conceptualiser votre site. Ces wireframes vous seront soumis pour validation, ils

permettront de construire des maquettes plus proches du résultat final.

Aujourd'hui les algorithmes des moteurs de recherche, notamment celui de Google,
favorisent les sites intégrant la technologie responsive (adaptabilité de votre site
aux supports mobiles tels que les smartphones et les tablettes). La conception de
votre site prendra en compte ces supports et reprendra l'agencement des différents
contenus et médias pour optimiser l'expérience utilisateur.
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CONCEPTION ERGONOMIQUE &WIREFRAME

Un seul mot d'ordre : Optimisation
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Le forfait de TMA (Tierce Maintenance applicative) qui inclut la maintenance préventive
et corrective, ainsi que des assistances techniques diverses pendant 1 an

Edition du contenu en langues étrangères

Création d’applications natives iOS et Android pour la saisies d’oiseau

Ce que nous vous proposons en option
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MédiaWeb est une agence web spécialisée dans l’évènementiel, nous vous
accompagnons dans vos projets de manière personnalisée et en vous proposant des
solutions adaptées à vos besoins. Nous créons et développons ensemble des outils
adaptés à votre stratégie de communication à votre cible sur le court, moyen et long
terme.

Nous vous proposons un ensemble de prestation clé en main dans le cadre de missions
ponctuelles ou récurrentes. Ces dernières sont modulables, souples. Nous mettons à
votre service notre expérience ainsi qu’une équipe adaptée à la nature à votre projet.

Grâce à notre expérience et nos différentes compétences, nous vous apportons des
solutions performantes et innovantes en lien avec vos besoins en
communication web ou événementiel. Nos engagements se basent sur cinq points clés :
L’écoute, la capacité d’adaptation, la réactivité, la transparence et surtout les idées
innovantes.

MediaWeb

Qui sommes-nous ?
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Vous accompagnez dans la
réussite de vos projets

promotionnels

Concevoir des outils de
communication adaptés à

vos besoins

Nos missions

Le conseil en communication
(élaboration de stratégies)

Conception et production de
sites web innovants adaptés à

vos besoins

La gestion de contenus
(stratégie de référencement)

Notre savoir-faire

Une équipe de professionnels
expérimentées dans

l'évènementiel

Un suivi de vos projets Un réseau de prestataires
réactifs et impliqués

Nos moyens
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Ils nous ont fait confiance :
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L'équipe stratégique

Nous échangerons avec vous par téléphone, visioconférence, rendez-vous sur site ou
dans vos locaux selon les besoins. Compte rendu et reporting du projet vous seront
envoyés par mail par notre chef de projet.

Nicolas JEAN
Designer

Valentin
CHEVOLEAU

Marketing

Tony Malto
Développeur

Kevin Si
Développeur

NOTRE EQUIPE DEDIEE A VOTRE PROJET

L'équipe projet

Notre équipe, jeune et dynamique, est composé de 5 personnes.
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Analyse des
besoins client et

faisabilité

Spécifications

Conception
architecturale

Conception
détaillée

Test
détaillé

Test
d'intégration

Test de
validation

Recettage
Session de
formation

Développement

En nous confiant la création de votre application web , vous bénéficiez des atouts
suivants pour mener à bien votre projet :

Méthodologie de travail en V
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Conception
de la charte

graphique et du plan
de référencement

Recettage
pour vous faire tester
le site et vous former

à son utilisation

Lancement
de la rédaction des
documents pour le

démarrage du projet

Production
du site, avec les

contrôles et test des
éléments

Exploitation
Mise en ligne et suivi

du site

Pour que ce processus fonctionne, vous serez donc sollicités lors des différentes phases,
ce travail permet de passer à la phase suivante.

Production et conception en 5 phases
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Rappel du planning

Réunion client

03/07/2017 04/07/2017
Phase d'initialisation

14/07/2017 20/07/2017
Phase de conception

07/07/2017 13/07/2017
Phase de lancement

21/07/2017 26/07/2017
Phase de production

04/08/2017 07/08/2017
Phase d'exploitation

28/07/2017 03/08/2017
Phase de recettage

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 1 SEMAINE 2

Juillet Août

Un espace de projet personnalisé vous servira de tableau
de bord, assurant le reporting du projet et collectant tous
les documents produits dans son cadre (charte graphique,
comptes rendus, proposition commerciale).

Nous recherchons constamment de nouvelles solutions intelligentes
pour répondre à vos besoins, dans le cadre de notre processus

d'amélioration continue.
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