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Le guide à destination des collectivités territoriales est un outil numérique et
interactif de type Web App.

Qu’est-ce qu’une Web App ?

Au cœur des évolutions du Web 2.0, les Web App sont partout et offrent des
usages très variés.
Une Web App ou application web désigne un logiciel applicatif hébergé sur un
serveur et accessible via un navigateur web.
Contrairement à un logiciel traditionnel, l’utilisateur d’une application web n’a
pas besoin de l’installer sur son ordinateur. Il lui suffit de se connecter à
l’application à l’aide de son navigateur favori. Les technologies utilisées pour
développer les applications web sont les mêmes que celles employées dans la
création des sites internet, à la différence qu’elles sont entièrement conçues et
personnalisées en fonction du projet, adaptées aux besoins.

L’agence Nums (nums.fr) est en charge du développement de l’outil.
Elle propose un guide interactif à l'usage des collectivités territoriales qui permet
plusieurs utilisations possibles à partir de la même base d'informations.

Différents parcours seront proposés en fonction des profils des utilisateurs :

Mode de navigation linéaire via un sommaire et feuilletage page à page.
Mode de navigation contextuelle par la mise en avant de cas pratiques ou
questions.
Définitions affichées sous la forme de tooltips (ou infobulles : messages qui
apparaissent lors du passage du curseur de la souris sur certains éléments),
dès qu'un terme du glossaire est présent dans un texte.
Possibilité pour l'utilisateur de créer son propre "chemin de fer", son parcours
personnalisé.
Génération d'un fichier pdf à partir d'une sélection d'articles.
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Page d’accueil2.

Entrée par profil en répondant
à la question «Qui êtes-vous ?»

Depuis la page d’accueil, l’utilisateur·trice peut choisir de :

suivre le formulaire pour obtenir la publication qui lui correspond
consulter le lexique
identifier les associations d’artistes plasticiennes et plasticiens et
leurs domaines d’action sur les territoires.

Présente le guide en quelques lignes.



Sur les écrans d’ordinateurs de bureau
(affichage de référence : 1920x1080 -HD)

La partie gauche de l’écran ne varie pas.
La partie droite est réservée au questionnaire.

Les choix sont proposés sous forme de
bouton.
Ils envoient à la question suivante.
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Le bouton MODIFIER renvoie
à la question concernée et
annule le(s) choix précédent(s).

La réponse à la question
précédente reste affichée
et se décale vers le haut.



Met fin au questionnaire
et génère le document.



La publication s’ouvre sur une nouvelle page après le questionnaire.
Le parcours personnalisé est présenté sous format pdf
téléchargeable.
Un sommaire est généré à partir des réponses au questionnaire.

Revient à la page d’accueil.

Au scroll, éléments qui
restent en haut de page.

Ouvre le sommaire de la publication générée.

Génère le pdf pour téléchargement.

Publication4.



Ouvre le lexique.

Génère le pdf pour téléchargement.

Ouvre la liste du lexique par ordre alphabétique.

Le guide comporte un grand nombre de termes techniques,
dont une liste est consultable dès la page d’accueil.
Le tri du lexique est alphabétique.
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Ouvre le texte d’identification
des associations d’artistes
plasticiennes et plasticiens.

Génère le pdf pour téléchargement.

Le texte «Qu’est-ce qu’une association d'artistes plasticiennes
et plasticiens» présente et explique la dimension professionnelle
des activités des associations ainsi que leurs domaines d’action sur
les territoires.
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