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Publicité

Elucubrations

Petites et grandes musiques
À force d’entendre toutes les petites 

musiques des uns et des autres depuis la 
mise en lumière du « PenelopeGate », 

des militants Républicains commençaient 
sérieusement à penser que leurs dignes 
représentants allaient être nommés aux Victoires 
de la Chanson française, vendredi 10 février. Tous 
les espoirs étaient permis, lors de la cérémonie qui 
s’est tenue au Zénith de Paris, de voir l’un d’entre 
eux remporter un premier trophée après ce concert 
de louanges à l’égard de la presse et de la justice, 
malgré les fausses notes,  les bruits de casseroles 
qui continuent inlassablement de résonner, sans 
parler du pipeau dont certains jouent à merveille.

« Toujours vivanT »
Mais ni François Fillon ni son entourage, ni 

même les détracteurs de son propre camp, ne 
figurent au palmarès. Certains se sont consolés en 
se rappelant que Renaud, couronné artiste masculin 
de l’année, avait eu quelques mots sympathiques 
pour celui qui n’était alors qu’un candidat à la 
primaire de la droite et du centre.  Avant de se 
rétracter. Renaud « toujours vivant », comme Fillon, 
mais à l’espérance de vie toujours aussi incertaine 
pour le second, à deux mois et demi de l’échéance 

présidentielle. Et donc 
pas encore de première 
victoire. Heureusement, 
la 42ème cérémonie des 
César arrive à grand pas, 
le 24 février. Avec tout 
ce cinéma ambiant, où le 

réel dépasse parfois la fiction, la droite a encore 
une chance de se rattraper.

Sueur réunionnaiSe
L’ancien Premier ministre, dont la victoire 

ne souffrait d’aucune contestation au second 
tour de la primaire, se donne pourtant beaucoup 
de mal pour repartir du bon pied et resserrer les 
rangs. Il a démontré que la sueur, qu’il promet 
aux Français pour redresser le pays, pouvait aussi 
couler sur son front lors de ses trois journées 
pleines passées à La Réunion, à 9.000 kilomètres 
de la Sarthe. François Fillon s’est même montré 
très combattif, s’accommodant de la moiteur 
et évitant soigneusement les contacts avec des 
manifestants s’invitant sur son passage. La fatigue 
était palpable, mais l’air du large lui a fait du bien, 
loin de l’hystérie hexagonale qui entoure son sort. 
Même le volcan du piton de la Fournaise ne s’est 
pas emballé. Les militants contrariés ont, eux, 
sagement gardé leur magma à l’intérieur. Mais 
il en faut quand même un peu plus pour que la 
sérénité revienne !

LeS dieux S’en mêLent
D’autant plus que même les dieux s’en sont 

mêlés pour ajouter un peu de piment antillais 
au périple du pauvre Fillon. Le prêche du prêtre 
qui officiait à la messe dominicale, à laquelle le 
candidat assistait, a ainsi fait curieusement écho 
aux affaires du moment. Sa lecture de l’Évangile 
de Saint-Matthieu était une simple coïncidence, 

paraît-il, le calendrier liturgique des textes étant 
déterminé par le Vatican. Mais ce n’est quand 
même pas de bol d’avoir dû écouter, dans un prêche 
contre l’adultère et le respect de l’engagement, 
« Accorde-toi vite avec ton adversaire pour éviter 
que ton adversaire ne te livre au juge et qu’on ne te 
jette en prison. Amen, je te le dis, tu ne t’en sortiras 
pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou ». Ça 
vaut bien la peine d’être un catholique convaincu !

touS deS Sain(t)S !
Ses indéfectibles partisans, s’ils continuent de 

croire en une résurrection électorale, ne savent 
pourtant plus trop vers quel saint se tourner pour 
que la courbe de la popularité reparte à la hausse. 
Sans compter cette épée de Damoclès concernant 
les suites judiciaires que pourrait réserver au 
« PenelopeGate » le parquet national financier. 
Les supputations vont bon train sur l’imminence 
de l’ouverture d’une instruction décidée par 
l’institution qui emploie quatorze magistrats 
en charge de quelque 400 affaires, et autant de 
comportements sains.

Le téLéphone Sonne… ou pLeure ?
Plus localement, nos chers élus s’inquiètent 

tout autant du sort de leur candidat que de leur 
propre avenir lors des Législatives qui suivront 
la Présidentielle. Il semblerait que, au vu des 
appels téléphoniques incessants de ces derniers 

jours, jusqu’à la rédaction du Faucigny, certains 
redoutent la sentence, en oubliant aussi que des 
journées mondiales sans portable se tenaient 
la semaine dernière. Ils ont bien fait d’en faire 
abstraction car, à ce rythme, leur téléphone 
pourrait bien ne plus sonner l’an prochain !

Le pen Soigne Sa fLamme
Et pendant ce temps, au moins pour la 

Présidentielle, Marine Le Pen poursuit son 
bonhomme de chemin. Invitée de l’« Émission 
politique » sur le service public, jeudi 9 février au 
soir, elle a même bénéficié d’un passeur de plats 
inattendu, en la personne de Patrick Buisson. 
L’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, alias 
« l’enregistreur », était l’« invité surprise » de 
la soirée. La candidate frontiste ne pouvait rêver 
meilleur contradicteur, celui-là même qui n’est 
pas loin d’épouser ses thèses et qui souffle, à ses 
heures perdues, à l’oreille du président de Région 
Laurent Wauquiez. Résultat des courses et du 
casting, c’est la meilleure audience jamais réalisée 
par le programme. Et malgré quelques joutes 
verbales avec la ministre de l’Éducation nationale 
Najat Vallaud-Belkacem, qui ressemblaient plus 
à un combat de coqs, la patronne du FN a été la 
2ème invitée la plus convaincante depuis le début 
de l’émission. Et d’interroger le présentateur sur 
celui qui avait fait mieux qu’elle : « c’était Alain 
Juppé », lui a répondu David Pujadas avec le 

Suite pageS 4 et 5
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 Supplément informatique
intErnEt Les métiers de la conception d’un site Internet

À la découverte des métiers du WEB...
La création d’un site institutionnel d’entreprise implique l’intervention de plusieurs métiers de l’internet et une bonne organisation afin 
d’éviter une cacophonie.

Réaliser un site Internet sur mesure et un 
cauchemar pour de nombreuses entreprises, 
pour ne pas dire un véritable parcours du 

combattant. Il faut faire appel à toute une série de 
spécialistes dont, en premier lieu, le commercial 
du prestataire informatique qui, en amont de 
chaque projet, devra essayer de convaincre son 
client de la pertinence des solutions techniques 
mise en œuvre par son entreprise.

Une fois convaincu et après une bonne 
négociation budgétaire, le maître d’ouvrage (le 
client) devra signer un contrat de conception, un 
contrat d’hébergement de site Internet ainsi que, 
dans certains cas, un contrat de référencement.

Que Le concert commence
Une fois l’accord de volonté signé, c’est le chef 

de projet qui prend le relais afin de coordonner les 
équipes qui seront en charge de la réalisation du 
site. Véritable chef d’orchestre, il devra répartir 
le travail entre les différents métiers et surtout 
constituer le planning. C’est ainsi que, note 
après note, il va composer et guider sa troupe de 
musiciens du web, s’assurant surtout de la bonne 
restitution du morceau.

Le viSibLe...
Puis il y a l’ergonome, qui intervient au début de 

ce concert, notamment avant la création du site, ce 
soliste de haut vol, qui dans un orchestre a le rôle 
(comme son nom l’indique) de jouer les parties 
solo d’une partition orchestrale, va s’intéresser au 
futur panel de visiteur du portail afin d’adapter les 
interfaces aux attentes et aux besoins.

La première étape de conception sera le 
«wireframe», qui n’est pas une représentation 
graphique du site, mais une structuration de la 
page en différentes zones et une hiérarchisation 
des informations qu’elle va contenir (où placer 
tel type d’information ? comment passe-t-on de 
page en page ?...).

À ce stade du projet, le client à une idée de la 
structure du futur site et il peut même, à travers 
ce prototype, naviguer entre les écrans en vue de 
vérifier l’ergonomie. C’est un peu la première 
mélodie que l’on entend dans la symphonie.

Puis sous la baguette du chef de projet, les 
graphistes qui composent une partie de l’orchestre, 
dans notre cas les violons. Ils commencent à 
jouer la symphonie en reprenant la mélodie. 
Ils travaillent sur l’aspect visuel du site tel que 
le verront les futurs visiteurs. L’ouverture de 
ce concert commence par le «benchmarking». 
Il s’agit, avant de débuter la réalisation du site 
d’effectuer un certain nombre de recherches afin 
d’étudier les bonnes pratiques du WEB, mais aussi 
les mauvaises. 

Cette démarche permet d’orienter dès le 
départ la conception du site autant sur les aspects 
graphiques que fonctionnels.

Une fois cette étape terminée, les Webdesigners 
conçoivent une maquette en prenant en compte 
les travaux réalisés par les graphistes. L’étape de 
maquettage est cruciale, car elle permet de définir 

l’aspect graphique du futur site. C’est ainsi que, si 
l’étape de wireframing à pour objectif de situer les 
éléments au sein des pages, l’étape de maquettage 
quant à elle permet de présenter et de personnaliser 
les éléments graphiques (logo, typographie, tailles 
des caractères, respect d’une charte graphique…).

... et L’inviSibLe
C’est à ce stade, pendant la phase de production 

que le qualiticien intervient, dans un opéra on 
pourrait le qualifié de « TENOR », car sa voix 
située entre l’alto et la basse est très entendue 
et même, pourquoi pas, de « DIVA », car toute 
l’équipe doit se plier à ses moindres desiderata.

En l’occurrence, son rôle est de notamment 
rappeler aux équipes techniques que le monde 
a changé et que désormais les premiers médias 
de consultation de l’internet sont le téléphone 
portable et la tablette.

Il impose donc aux équipes techniques, au-delà 
des critères de qualité en matière de conception 
et de développement, non seulement les tests 
et la validation de la maquette sur différents 
navigateurs (Internet Explorer, Microsoft Edge, 
Chrome, Firefox, Safari…) mais également sur 
différents type de supports (ordinateur, tablette, 
mobile...). C’est ce qu’on appelle un «responsive 
design»

Autant dire que les contrôles qualité, avec 
le développement des nouvelles technologies, 
représentent une part grandissante dans les temps 
de réalisation, car les essais doivent être réalisés 
non seulement dans différents contextes, mais 
également sur différents types de supports.

Une fois la maquette validée par le qualiticien 
et le client, la suite du projet est prise en charge 
par les développeurs qui ont pour mission de 
transformer les pages statiques en un véritable 
site consultable par tous et, éventuellement, en 
plusieurs langues.

La vaLSe deS SpéciaLiSteS
Dans les faits, à l’instar des percussions qui 

frappent sur les timbales où la grosse caisse, le 
développeur «front-end» retranscrit en ligne de 
code chaque élément de la maquette qui avait 
été réalisée par les Webdesigners, en frappant 
frénétiquement sur leurs claviers.

Principalement, deux langages permettent 
l’affichage du site.

Nous trouvons tout d’abord  le fameux HTML. 
Il s’agit des titres, des textes, des photos, des liens 
hypertextes… 

Ensuite, le CSS qui va, quant à lui, gérer l’aspect 
visuel de tous ces éléments dont notamment, 
la taille du texte, d’une image ou même d’un 

bouton…
Ces langages de balises sont interprétés par les 

navigateurs afin de générer un contenu qui peut 
être affiché sur l’écran.

Si des données doivent être récupérées dans des 
bases de données ou sur d’autres sites (technologie 
des services WEB – qui fera l’objet à lui seul d’un 
article dans un prochain numéro du e-Faucigny), 
deux autres métiers sont nécessaires.

D’abord le spécialiste réseau, représentant nos 
violoncelles, qui doit fournir les accès sécurisés à 
la base, et le «DBA» (Administrateur de bases de 
données, ndlr), nos contrebasses, qui ne se limite 
pas à doubler les violoncelles à l’octave inférieure, 
mais qui assurent précisément la structuration 
notamment de la base de données .

Bien évidemment, tout cela sous le contrôle 
du responsable de la sécurité du système 
d’information que l’on pourrait qualifier de 
premier soliste, qui dans certains cas, peut même 
prendre la place du chef d’orchestre, tant sa 
responsabilité est importante.

Les développeurs «Back-end» quant à eux, 
ont pour mission d’assurer le développement des 
modules qui dialoguent notamment avec cette 
base. Ce qui implique qu’en fonction des données 
stockées dans la base en question, les informations 
affichées pourront varier, à ce stade on parle de 
site « Dynamique ».

Le grand finaL
Le site est enfin prêt. Il faut encore attendre un peu, 

car le qualiticien, souvent surnommé également 
« monsieur pénible » doit vérifier l’ensemble 
du fonctionnement 
d u  p o r t a i l ,  n o n 
s e u l e m e n t  s u r 
différents navigateurs, 
mais également sur 
différents type de 
périphériques.

I l  d o i t  a u s s i 
contrôler que la totalité 
du site corresponde aux 
critères très stricts des 
normes du Web : le 
W3C (Wild Word Web 
Consortium, ndrl).

I l  donne le  feu 
vert ,  autorisant la 
présentation finale 
du portail au client 
(généralement sur une 
adresse de test, parfois 
appelé site « Bac à 
sable »).

Une fois que le 

site est complètement vérifié par le client, la 
réception définitive est prononcée, ce qui autorise 
le déploiement du nouveau portail sur le nom de 
domaine officiel qui deviendra l’adresse «URL» 
qui permettra de pouvoir accéder au nouveau 
portail.

petit rappeL

Mais il ne suffit pas d’être hébergé pour être 
visible, le site doit aussi être bien référencé par 
les moteurs de recherche. 

C’est le travail du chargé de référencement, nos 
cuivres, qui mettent en place différentes stratégies 
(intégration de mots clés dans le site, lien avec 
d’autres sites, annonces sponsorisées, étude du 
trafic et de la navigation, étude des statistiques…).

Un référencement puissant permet d’être 
entendu aux tréfonds du web.

Pour conclure, bien évidement, dans le cadre 
d’un site sur-mesure pour arriver à une belle 
harmonie, il faut non seulement bien respecter la 
partition (le cahier des charges), mais également 
disposer d’un nombre varié de musiciens (les 
différents spécialistes des métiers du Web) ce qui, 
inévitablement, à un impact sur le coût global.

Mais il existe des solutions qui permettent de 
réaliser, à faibles coûts, des sites haut de gamme 
et de surcroît évolutifs. 

Mais pour les connaître, vous devrez attendre 
votre prochain e-Faucigny.

pierre bertrand

Un site dit “Responsive” doit pouvoir 
s’afficher sur tous les supports multimédia 
de façon ergonomique

Le code d’un site Internet est parfoit très complexe, surtout lorsqu’il 
s’agit de sites dits “Dynamiques”

n
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Data-cEntEr Le calendrier de Zimbra

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 
Episode 4 : Bien plus qu’un agenda

Avoir un agenda partagé en ligne, c’est la clé de la collaboration dans une entreprise.

Zimbra Collaboration Suite possède, à 
l’instar de nombreux programmes de 
messagerie, son propre planning partagé. 

Mais avec son calendrier, Zimbra voit loin, très 
loin !

Tout d’abord, notons qu’avec le calendrier 
Zimbra, vous n’êtes pas limité à votre planning 
principal. Non, vous pouvez également vous créer 
des plannings personnels, ou des plannings pour 
certaines personnes n’ayant pas d’adresse e-mail 
précise au sein de l’entreprise, comme pour la 
gestion d’un service.

Prenons un exemple concret : vous êtes 
responsable d’une équipe de techniciens, mais les 
RDV à inscrire ne concernent pas un personnel de 
l’équipe en particulier. Pas de souci, un calendrier 
dédié à l’équipe technique peut être créé, dans 
lequel toutes les interventions peuvent être 
planifiées.

affichageS et préSence au travaiL
Avant même de se planifier des RDV dans le 

calendrier Zimbra, petite présentation visuelle... 
Selon les préférences de chacun (paramétrables 
pour être par défaut), le calendrier de Zimbra peut 
s’afficher de différentes façons : à la journée, à 
la semaine (ouvrée ou complète), au mois, sous 
forme de liste de RDV (sur une plage de date 
choisie), ou n’afficher que les disponibilités de la 
journée. Vous pouvez également définir à quel jour 
vous souhaitez que la semaine affichée commence.

Aussi, si vous gérez plusieurs calendriers, ou 
êtes en partage de calendriers de vos collaborateurs, 
vous pouvez choisir le(s)quel(s) vous souhaitez 
voir s’afficher en les sélectionnant.

Les jours et horaires travaillés peuvent 
également être paramétrés (pour un affichage en 
semaine ouvrée, ou simplement pour essayer de 
ne pas trop « déborder » sur les heures de repos

Vos journées en semaines sont différentes ? 
Pas de soucis, avec la personnalisation des heures 
de travail, une plage horaire différente peut être 
appliquée à chaque jour travaillé.

vouS avez bien dit «collaboraTion» ?
Tout comme ses comparses, les mails et 

les porte-documents, le calendrier de Zimbra 
possède des avantages énorme pour ce qui est de 
la collaboration interne, et même inter-entreprises. 
En effet, outre le partage de son propre calendrier 
avec les autres collaborateurs de la société, 
le partage avec des personnes extérieures à 
l’entreprise est possible, et ce, toujours avec 
différents niveaux (visionneur, gestionnaire).

Quels avantages, me direz-vous ? L’explication 

la plus simple serait un autre exemple : Un client 
vous demande de vous occuper d’un gros chantier.

Vous créez un calendrier spécifiquement pour 
ce chantier, que vous partagez avec votre client.

Ce dernier pourra alors consulter l’avancée de sa 
commande, mais aussi, selon s’il est gestionnaire 
ou non, ajouter des dates au planning dédié.

Concernant le partage entre collaborateurs 
interne, le mode administrateur est également 
disponible. Certains RDV pouvant être personnels, 
selon les personnes avec qui le partage est créé, 
en plus de son niveau d’autorisation, vous avez 
la possibilité de l’autoriser ou non à consulter les 
RDV que vous aurez définis comme privés.

compatibiLité
Bien évidemment, comme de nombreux 

agendas, vous avez la possibilité d’envoyer un 
RDV unique à une personne interne ou extérieure 
à votre société, mais quoi de mieux, pour un 
utilisateur d’Outlook, d’iCal (pour iPhone et 
iPad), de l’application Agenda d’Android, etc. 
de recevoir une notification de RDV qui puisse 
être intégré dans son planning personnel connecté 
avec ces agendas propriétaires ? Cependant, si 

vous souhaitez avoir une copie de votre planning 
Zimbra sur un autre planning, ou si vous souhaitez 
qu’une personne (un stagiaire, par exemple) soit 
conviée également et automatiquement aux RDV 
programmés par d’autres pour vous, vous pouvez 
toujours paramétrer de faire suivre les invitations 
reçues à une autre adresse e-mail.

pour Qui, et pour QueL Statut ?
Si un calendrier a été partagé pour vous en 

tant que gestionnaire ou administrateur, vous 
avez la possibilité d’ajouter directement un 
RDV dans le calendrier de cette personne, sans 
avoir à l’inviter. L’avantage principal, c’est que 
vous n’avez plus à « surcharger » votre propre 
planning pour définir des RDV aux personnes 
de votre équipe. Généralement, cette option 
est utilisée en commercial ou en technique. En 
effet, bien que les commerciaux et techniciens 
entrent leurs propres RDV dans leurs plannings 
respectifs, les responsables pourront aussi leur en 
ajouter, d’autant plus qu’avec les différents statuts 
disponibles, il est possible de voir si l’agent est, 
pour ce RDV, « occupé », « libre », « hors du 
bureau », ou même s’il doit le confirmer.

une pLanification parfaite
Journée entière ou plage horaire, lieu du 

RDV, participants invités sont courant dans 
plusieurs versions d’agendas. Mais là où certains 
ne permettent que ces options, Zimbra permet, 
pour chaque « invité » à un RDV, d’afficher les 
différentes disponibilités de chacun à la date et 
à l’horaire choisi, afin de ne pas interférer sur les 
RDV des autres participants.

L’affichage des disponibilité de chacun et la 
suggestion d’horaire pour le RDV à planifier 
permet, en effet, d’être certain que tous les 
participants invités soient disponibles. 

D’ailleurs, même sans cet affichage, il est 
possible de savoir si un ou plusieurs participant 
n’est pas disponible, son nom s’affichant en rouge 
pour signaler qu’il est occupé.

Aussi, et afin de ne pas être sollicité en dehors 
des horaires habituels de travail, la suggestion de 
plages horaires disponibles tient compte des heures 
de travail déclaré par chacun des participants, 
organisateur comme invités, selon ce que chacun 
a déclaré comme jours et horaires.

La récurrence deS rdv
Avec la répétition des RDV planifiés, il est 

nettement plus aisé de mettre en place des RDV 
récurrents. Par exemple, une réunion peut être 

planifié de façon hebdomadaire, une visite à un 
client mensuellement, …

B e s o i n  d ’ a n n u l e r  o u  d e  d é c a l e r 
exceptionnellement une occurrence d’un RDV 
répété ? Ou d’en changer la totalité ou une partie 
des données (le mardi au lieu du lundi, une 
personne en plus à intégrer, …) ? Pas de soucis, 
avec Zimbra, vous avez la possibilité de modifier 
uniquement une instance ou toute la série de ce 
RDV.

Mais pour certaines planifications, ces 
répétitions « simples » ne sont parfois pas 
suffisantes.

Pour cela, il est possible de personnaliser 
les répétitions, qu’elles soient quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles, ou annuelles.

Regardons ces répétitions personnalisées en 
détail avec quelques exemples concrets pour tenter 
de vous convaincre de la puissance du calendrier 
de Zimbra.

S’agissant de la répétition dite « quotidienne », 
prenons par exemple une réunion destinées à 
des techniciens/ouvriers (revues de chantiers, 
passage en revue du matériel à prendre, etc.), il 
est possible de le planifier tous les jours ouvrables, 
ou uniquement tous les X jours.

Pour les RDV hebdomadaires, choisissons 
la réunion commerciale, servant à faire le point 
sur la semaine passée et/ou à venir, elle peut, par 
exemple, être planifiée tous les vendredis ou, si 
l’activité ne le permet pas, un vendredi sur deux.

Les RDV mensuels, eux, peuvent être planifiés 
à date fixe (le 10 de chaque mois, par exemple), ou 
sur des jours prédéfinis, tels tous les 3èmes lundi 
de chaque mois (ou chaque lundi tous les X mois). 
Ce type de répétition est généralement utilisé pour 
des visites à des clients effectuées régulièrement.

Enfin, les répétitions annuelles, mois courantes, 
mais toutes aussi utiles, permettent de se planifier 
un RDV, par exemple, chaque 11 février, afin de 
ne pas oublier un anniversaire, ou, autre exemple, 
chaque 1er lundi de mai pour se rappeler de faire 
un petit nettoyage de printemps...

Et pour chacun de ces modes de répétition, 
il sera possible de définir si cet événement sera 
permanent, ou s’il s’arrêtera, et quand (soit en 
déclarant une date de fin, soit en donnant le nombre 
d’occurrences à programmer dans le calendrier).

Allez, j’espère ajouter avec le calendrier de 
Zimbra de bons arguments pour vous convaincre 
que cet outil est puissant, fonctionnel, et idéal pour 
votre entreprise !

Si ce n’est toujours pas le cas, rendez-vous au 
prochain épisode (pensez à le noter dans votre 
agenda).

caroLine Lambert

Affichage des différentes disponibilités de chaque participant à un RDV

La répérition personnalisée des RDV, pour être sûr d’une planification parfaite à (très) 
long terme n


