
 
Participants : Ludovic ARNAUD ;  Marie-Christine COGUYEC; Sandrine EMERIAU ; René PICHON 
Excusés : - 
 
Ordre du jour : - problèmes rencontrés et améliorations à apporter 
 - contrat de maintenance 
 
Problèmes rencontrés et améliorations à apporter 

� Difficulté d'insertion de fichier pdf : le lien de téléchargement ne fonctionne pas et redirige vers 
une page "No found". Pour la rubrique "Publication", obligation de passer par la rubrique "Forum" 
pour l'uploader correctement.  

� Anormal � présence d'une faille à réparer (question de volume de fichier??) 
� Ajouter la possibilité de supprimer le fichier importé 
� Ajouter la possibilité de charger plusieurs documents (au lieu d'1 actuellement) 
� Faire apparaître le nom du fichier lorsqu'il y en a un (image, pdf…) 

� Mise à jour des liens externes (attention au texte qui sort du cadre) : on ne peut pas supprimer 
ceux qui sont obsolètes 

� Dans le menu, modifier l'ordre d'apparition des liens des articles (le plus récent tout en haut � 
order by desc) 

� Calendrier :  
� Inclure un hyperlien vers atelier (sur la date d'un atelier) = interaction entre le calendrier et 

les activités via l'infobulle 
� Le calendrier doit correspondre à la date atelier affichée (atelier.php) 

� Modification du plan du site 
Plan actuel / Plan souhaité 

Terre des Plantes Activités Adhérez! 

Informations - Contact Présentation & Contact Formations Sorties botaniques Bulletin d'adhésion 

Forum Nos publications Sorties botaniques Formations 

Publications Infos diverses Ateliers Ateliers 

Adhésion en ligne 

� Dissocier la rubrique "Publications" en "Infos diverses" (articles extérieurs à l'asso, ceux des 
partenaires) et "Nos Publications" (articles internes à l'asso) 

� Le panneau latéral "Nos publications" sera réservé aux infos de Terre des Plantes 
� Supprimer le forum : il sera remplacé par une page facebook. Le lien de la page facebook devra 

être ajouté. 
� Ajouter le lien helloasso.com dans la rubrique "Adhérez!" pour proposer l'adhésion en ligne 
� Modifier le bandeau avec la nouvelle identité visuelle : fournir à Ludovic le flyer et les photos du 

flyer + préciser la typo, le style et les couleurs RVB utilisés 
� Modifier l'adresse mail et le téléphone de contact 

� associationterredesplantes@gmail.com 
� Le n° de téléphone n'est pas encore connu à ce jour 

� Trouver une solution simple pour adapter le visionnage du site sur smartphone 
 

Contrat de maintenance 

D'après Ludovic, compte-tenu de notre utilisation du site, un contrat de maintenance n'est pas 
nécessaire et ne serait pas avantageux financièrement pour l'association. 
 
Ludovic propose d'utiliser Wordpress pour faire les mises à jour avec une meilleure autonomie. 
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