Mot du concepteur

Ce site est un PORTAIL D'INFORMATIONS SUR LA BALAGNE

Il cherche à regrouper au mieux une multitude d'informations pratiques sur la Balagne. Chacun
peut y contribuer : saisie d'évènements (par les asso...), saisie de flash d'infos (par les
collectivités...), saisie de promo (par les commerçants, pro...),
saisie de petites annonces gratuites (pour le particulier),
chacun peut demander à rentrer une référence gratuitement dans l'annuaire et demander à
faire modifier n'importe quelle donnée. N'hésitez pas à faire un
mail
.

Voici les grandes fonctionnalités du site :

- Saisie et consultation de petites annonces gratuitement – Saisie directe sur le site
internet par catégorie d’annonce, insertion de 2 photos (maximum) et de liens, date de fin
automatique
- Calendrier des évènements sur toute la Balagne – Saisie directe possible pour les
associations, collectivités… par mot de passe – Consultation aisée sur calendrier mensuel,
annuel… par catégorie, évènements à venir, villages de Balagne…
- Promotion commerciale locale pour les commerçants, artisans, associations – saisie
directe possible par mot de passe – Mise en forme aisée et guidée par un éditeur facile et des
styles prédéfinis
- Gestion automatique de bandeau d’annonces locales selon les dates de promo ou
d’évènements
- Information à la population – Saisie directe possible par mot de passe pour les
collectivités – Infos pratiques – Sélection facile par village de Balagne…
- Géolocalisation précise par coordonnées GPS saisies – Recherche sur un plan
Google Maps avec zoom adapté
- Tout l’annuaire détaillé des acteurs de la Balagne (près de 3000 références
actuellement saisies, commerçants, artisans, collectivités, associations culturelles et sportives,
professions libérales…) avec adresse précise et géolocalisée par GPS la plupart du temps, tél
fixe et portable, mail, lien vers le site internet, info textuelle, horaires, contacts, recherche par
mots ou abréviations, par numéro de téléphone, adresse et même par orthographe similaire,
etc…
- News officielles sur la Balagne – Flux d’information RSS permettant d’avoir en direct les
actualités locales
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- Météo locale à la Balagne, éphéméride, champ de recherche Google
- Supervision du site – Le site est modéré c’est-à-dire que les infos saisies sont validées
au niveau modérateur avant d’être visibles.
- Inscription au portail : Les infos du site sont consultables sans inscription (petites
annonces, annuaire, promos, calendrier d’évènements…) – La saisie d’info demande une
inscription préalable – Pour les petites annonces, l’inscription se fait en ligne rapidement (mail,
pseudo et mot de passe) – Pour les collectivités, commerçants, associations, l’inscription
demande une procédure : demande nominative par mail à l’administrateur
(nom-prénom-adr-organisme-mail) qui attribue un login et mot de passe et valide l’inscription.
Une charte d’utilisation sera éditée et validée implicitement à l’inscription.

et les objectifs :
Ce portail d’informations sur la Balagne ne se veut pas touristique mais social. Sa vocation
est d’aider les balanins dans leur quotidien. Ce site, testé et mis en exploitation après la saison
2010 volontairement, est prévu pour apporter des services à tous les balanins tout au long de
l'année et notamment en hiver.
Il a des objectifs ambitieux :
- consultable librement et gratuitement : Aucune inscription n'est demandée pour le
consulter en totalité, aucun rétribution n'est demandée au particulier pour s'y inscrire
- exhaustif : Il comporte d'ores et déjà près de 3000 références en Balagne
- toujours à jour : Les modifications sont apportées au plus tôt selon leur prise de
connaissance. Chacun peut signaler une mise à jour ou une suppression à effectuer - Les
actualités locales sont recueillies en direct et automatiquement par flux RSS.
- complet : Chaque référence de l’annuaire peut comporter les informations suivantes =
Catégorie - Libellé - Adresse complète et géolocalisée, triée par village - Plusieurs numéros de
téléphones fixes et portables - Fax - Sites internet - Mail - Horaires d'ouverture - Commentaire
long - Personnes responsables - Photos - Logo
- géolocalisé précisément avec les coordonnées GPS exactes (contrairement à Google
Maps !) de latitude et longitude qui sont données le plus souvent possible. Chacun peut
envoyer les coordonnées GPS d’une référence
- d'une recherche aisée : saisie possible de plusieurs mots clés, d'abréviations, de numéro
de téléphone, adresse, orthographe similaire etc…
- ouvert librement : liens internet vers les sites touristiques, les sites des acteurs de la
Balagne sans pour autant prendre leur place.
- fédérateur : C'est un site portail permettant d'accéder aux autres sites de la Balagne
(sites institutionnels, commerciaux, touristiques, etc…)
- pour les balanins en priorité : petites annonces gratuites, annuaire détaillé, informations
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locales et pratiques, agendas des évènements en Balagne, promotions commerciales locales,
météo locale…
Ces objectifs sont très difficiles à atteindre voire impossibles sans l’aide de tous les balanins
volontaires et acteurs de leur micro-région.

Merci pour vos encouragements.
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