Appel d’offres
Refonte technique et migration de données du site Internet www.andea.fr

Commanditaire :
ANdEA - Association Nationale des Ecoles Supérieures d’Art,
Dont le siège social est situé 32 rue Yves Toudic – 75010 PARIS
Dont le représentant est Monsieur Loïc Horellou, agissant en qualité de coprésident,
Dont le numéro de SIRET est : 753 116 136 00015,
Dont le code APE est : 8859B

1. Attentes
Obtenir un site Internet administrable entièrement par l’intermédiaire du backoffice
Utiliser la plateforme CMS standard WordPress et non plus un système ad hoc

2. Prestation
Le prestataire intégrateur/développeur réalisera la prestation suivante :
- refonte technique du site www.andea.fr (versions française et anglaise) : transfert sur une plateforme standard et
pérenne, à savoir le système CMS WordPress ;
- utiliser les types de contenus natifs de WordPress (pages et articles), et le moins de custom-post possibles
- améliorations du backoffice via cette nouvelle plateforme :
- rendre administrables dans le backoffice l'ajout/la suppression/la modification des rubriques principales (donc
une flexibilité de la page d’accueil), et l'ajout/la suppression/la modification des critères des moteurs de recherche
de la rubrique "Ecoles" (options, mentions, villes...) ;
- rendre possible l’ajout d’images ou de GIF dans le pop up du home
- ne pas modifier sensiblement le fonctionnement du backoffice sauf mentions contraires,
- conserver la distinction d’un accès administrateur (accès total) et d’un accès rédacteur (accès à la seule rubrique
“écoles”, comme l’existant, et une catégorie de pages “intranet” accessibles avec un mot de passe ;
- aucune modification n’est à apporter au site public, le frontoffice conservant sa structure, ses contenus, son apparence,
sa charte graphique ;
- option pour un transfert de l’ensemble des contenus et vérification des éventuels liens internes cassés à recréer ;
- harmonisation de l’hébergement des autres sites web de l’association (www.visionvision.fr et www.demainlecoledart.fr)
vers l'hébergement principal ;
- option pour la maintenance corrective ;
- option pour la maintenance évolutive.
L’ANdEA fournira les codes d’accès nécessaires.
Livrables par le prestataire : fichiers sources (gabarits HTML/PHP/CSS/JS, graphismes, base de données), accès à la partie
administration, accès à l'hébergement, vademecum pour l’utilisation du backoffice administrateur et rédacteur.

3. Calendrier indicatif
Réception des offres : 20 mars 2020 minuit
Réponse : avant le 5 avril 2020
Réalisation de la prestation : entre avril et août 2020
Livraison : avant le 31 août 2020

4. Envoi des offres
La proposition devra comporter un devis, ainsi qu’un dossier de références de sites internet réalisés par le prestataire, en
précisant son niveau d’intervention.
➔ Les offres doivent être transmises par email exclusivement à contact@andea.fr avant le 20 mars 2020 minuit.
➔ Informations auprès de loic.horellou@hear.fr.

