Projet de création de site web pour Codep 38
(Jean-Paul Flahaut)
01/10/2021
Déroulement :
- achat d’un nouveau nom de domaine (ex : cyclo38ffct.fr) ou autre extension… chez OVH (hébergeur
français)
(gratuit la première année, après : 5 euros HT / an)
- achat d’un hébergement mutualisé chez OVH
La formule Hébergement perso est suffisante pendant 2 à 3 ans.
Suivant le développement du site, il faudrait alors passer en Hébergement Pro
Hébergement Perso : 40 euros TTC / an (mais 3 mois offert la première année)
Hébergement Pro : 86 euros TTC / an
voir toutes les caractéristiques des hébergements à la page :
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/
Pourquoi changer l’extension ?
- le site actuel doit toujours rester disponible pendant la durée des travaux de création
- à la fin des travaux, je place une redirection sur le site .org dirigeant automatiquement vers le
nouveau site .fr, avec une période intermédiaire d’affichage d’un message du genre : le site… a
changé d’adresse, veuillez la noter dans vos favoris etc…
- on garde l’extension .org à disposition sans hébergement (coût 10 euros / an environ) pendant
quelques temps pour assurer la redirection et en cas d’autre utilisation ultérieure.
Création du site web :
Utilisation du CMS wordpress (expérience personnelle de création de 12 sites utilisant wordpress)
Installation du thème Graphene (responsive = compatible avec tous supports)
Reproduction des informations actuelles (sans les archives), suivant la proposition d’affichage jointe
Charte graphique utilisant les couleurs du logo ffvélo
création de 2 pages privées et protégées :
- page présidents regroupant les infos actuelles (mot de passe unique, évitant une lourde
actualisation des utilisateurs chaque année pour utilisation très faible / mot de passe changé chaque
année)
- page codep 38 avec documents internes facilement accessibles (lettre à en-tête etc…) avec mot de
passe commun
Création de comptes utilisateurs pour les membres du codep 38 permettant :
- l’écriture d’articles
- la modification rapide des articles
- accès au paramétrage et à la configuration du site (webmaster et Président seulement)
Possibilité d’installer et d’utiliser gratuitement une application destinée à l’envoi de newsletters
et toute autre application que vous jugerez nécessaire (ex : traduction etc…)
Durée de la création : 60 heures environ (à partir de fin octobre 2021), réparties sur 1 à 2 mois
travail gracieusement offert au codep 38
Pour l’insertion des archives, il faudra compter une centaine d’heures de plus, je ne les trouverai
pas… mais les archives seront sauvegardées en cas de besoin.
Je tiendrais régulièrement informé le Codep38 de l’avancement des travaux, pour recueillir vos avis,
remarques, propositions etc…

Quand tout est ok :
- mise en ligne du site et référencement sur le web
- transfert du domaine .org de Alwaysdata vers Ovh
- redirection du site .org vers .fr
- récupération des archives du site actuel et fermeture du compte Alwaysdata
- information du changement d’URL du site sur la page de redirection du site .org
- information du changement d’URL du site auprès des Présidents et instances hiérarchiques +
autres…

