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Pages Internet : communication grand public

Réf. : A20733

Pages web grand publique (Internet) et
celles des associés bénéficiaires (Extranet)

Pages Extranet (Front Office) : plate-forme collaborative des associés bénéficiaires

Plus d’info :
www.talaos.fr
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Pages Intranet (Back Office) : plate-forme de production/gestion des consultants
Pages Internet des sites externes : Sté Arcan, Confédération générale des Scop, etc.

Accueil tout public
Bandeau à 3 images défilants + Mot d’accueil du Président du CA

DEBUT de la visite
du site Internet

En-tête et bandeau latéral permanents du site (*sauf sur Back Office)
Liens connexion extra-/intranet, FAQ, News, Message, Recherche synthétique

FAQ*

Présentat° 4 domaines de contenu partagé
Présentat° succincte en 4 colonnes

Présentat° Talaos et de la forme SCIC
Présentat° + Lien 3 actes + Lien CG Scop

www.cgscop.coop
Présentation SCIC

Présentat° SI compatibles
Contexte juridique + Lien Légifrance

www.legifrance.fr
et autres réf. lois 2002/2005

News*

www.arcan.fr*
Présentat° D3i PLUS

Message tout public à Talaos* [calque semi-tr.]
Personne, coordonnées, sujet

Recherche synthétique [calque semi-transp.]
Sélection de domaines + Lien recherche détaillée

Connexion*
Extra-/Intranet
Site et extensions Extranet

Défilement quadruple Cover Flow des Modèles de document par pack
PP
Visualisation des MDT par packs de thésaurus TSD

Extrait de la Cartographie unique Prezi Requêtes/stat Cartographie entière
1 partie de la cartographie avec 1 sujet détaillé (Présents) avec tous les sujets

Extrait de la Cartographie unique Prezi Procédures Cartographie entière
1 partie de la cartographie avec 1 sujet (Evènemt indés.) avec tous les sujets

Extrait de la Cartographie unique Prezi Référentiels Cartographie entière
avec tous les sujets
1 partie de la cartographie avec 1 sujet (Ressources)

Recherche avancée des Modèles de document
Filtrage selon 16 critères de recherche

Détails d’un modèle
Info détaillées

Ajout possible
au panier de dde

Détails d’une requête
Info détaillées

Ajout possible
au panier de dde

Détails d’une procédure
avec PDF « exemple »

Accès PDF
sans notion

Détails d’un référentiel
Info détaillées

Ajout possible
au panier de dde

Dde compte*
utilisateur
Site Intranet

Visualisation compte de l’Associé bénéficiaire
Raison sociale, comptes utilisateurs, packs

Panier de demandes de mise en œuvre*
Message spécialisé à Talaos

Back Office
cf. plan A20734

