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ON EST CONTENT D’ÊTRE PARMI VOUSREFONTE DU SITE CORPORATE

De la stratégie à la mise en place opérationnelle
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 OU EN SOMMES NOUS ? 
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1ère restitution : 
Benchmark
Recommandation 
stratégique
1ère arborescence
1ers gabarits

PLANNING DE MISE EN OEUVRE

Janvier 
28/01 Février Mars Avril Mai

Juin
4/06

Définition méthodologique du projet

Mise en place de la démarche quali
d’entretiens individuels.
Enjeu : Qualifier les besoins.

22/02

«terrain 7» :Interviews

13/04

Restitution des interviews
Proposition de Seconde arborescence

Point sur le fonctionnement du CMS et Back-o!ce.
Validation de la faisabilité technique de notre projet

Retours sur les besoins 
individuels pour finaliser le 
projet

Présentation de la 3 ème 
arborescence pour 
validation

ITW
1ère étape

Version bêta 
de l’arborescence

Partage avec les experts en interne des 
expériences

métiers. Réflexion autour de l’arbo et des 
contenus.

Retavail des maquettes du site : 
Echange avec les membres du projet sur la nature des contenus 
propres à chacune des rubriques, et les contenus mis en avant 

dans 
les pushs.

2ème étape:
Validation de l’arbo

Version Bêta des templates du site
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1. GRANDS ENSEIGNEMENTS ISSUS DE NOS ENTRETIENS 
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ENSEIGNEMENTS

1.1. MODÈLE MUTUALISTE & SIMPLICITÉ
 
Le futur site Corporate de Crédit Mutuel ARKEA en tant que “pierre angulaire” de la 
communication du groupe sur l’ensemble de ses publics devra de facto être en 
cohérence avec le nouveau message essentiel communiqué par la marque. 
                
Un mot clé synthétise l’axe stratégique du groupe : la «Simplicité»      
       
•  Simplicité à l’égard des clients 

•  Simplicité dans la façon d’éxercer le métier

•  Simplicité dans la façon de le dire
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ENSEIGNEMENTS

Le site Corporate s’attachera donc à traduire cet axe 
stratégique via :  
             
• La simplification de l’administration des contenus ; 

    
• La simplification d’accès aux contenus ;

• La simplification de la compréhension des contenus. 

8
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ENSEIGNEMENTS

1.2. PLACE DES FEDERATIONS ET FILIALES
   
    
Le principe acté : 
     
L’ensemble des interviews confirme le prisme initial de l’agence qui vise à 
accorder aux fédérations et filiales une place au sein du futur site Corporate. 
             
En e!et, dans une logique de nourriture réciproque, la relation entre la “marque 
mère” et les “marques filles” crée de la valeur ajoutée pour chacune d’elles. 
            
Pour autant, il a été acté que la communication des filiales au sein du site 
cmarkea.com, tout en excluant toute communication commerciale de leur part, 
fasse l’objet d’un travail de reformulation pour rester en cohérence avec la 
stratégie de communication Corporate de CM ARKÉA .
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ENSEIGNEMENTS

Le modus operandi recommandé : 
 
L’agence propose de capitaliser sur le lancement du futur site pour 
communiquer et optimiser le process de remontée des informations relatives 
aux fédérations & filiales. 
   
Au “jour le jour”, le CM ARKEA conservera l’arbitrage comme la modération 
sur l’ensemble des publications, dans un souci de :
 
● équité des filiales et fédérations entre elles (pour faire vivre la diversité 

des métiers, des cibles et des actions du groupe)
● respect de la ligne éditoriale Corporate   
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ENSEIGNEMENTS

1.3. APPROCHE «NOUS / VOUS»
 

La nouvelle proposition d’architecture basée sur le ‘’Nous’’ et le ”Vous’’ et 
réorganisant les contenus dans une logique “utilisateur” a été validée par 
l’ensemble des membres du projet. 
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ENSEIGNEMENTS

1.4. CREATION D’UNE RUBRIQUE «ANALYSTES & INVESTISSEURS»

Confirmation de l’intérêt de regrouper ces 2 catégories

● compte tenu de la nature des informations dont elles ont besoin sur le futur site 
Corporate ;
● et pour éviter les potentielles redondances d’informations. 

En revanche, il est apparu nécessaire de procéder à une nouvelle hiérarchisation des contenus 
de cet espace. 
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ENSEIGNEMENTS

1.5. CREATION D’UN ESPACE PRESSE PERFORMANT 

L’espace presse sera l’occasion pour le groupe de tisser une relation privilégiée avec les 
journalistes économiques ou généralistes de manière à influencer de manière positive leur 
vision de l’entreprise. 

La simplification de l’accès à l’information est donc centrale. Les infos seront traitées et 
synthétisées pour leur faciliter la tâche mais aussi pour leur éviter toute erreur 
d’interprétation. Pour ce faire, on leur mettra à disposition : 
● des contenus et des services spécifiquement adaptés à leurs besoins seront créés dans 

cet espace réservé (contact dédié et disponible, communiqués qui permettent le copier/
coller, photos en haute définition, ... )     
● des contenus périphériques (historique, chi!res clés, vision, biographies ...) au sein d’une 

sous rubrique “Media kit”. 
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ENSEIGNEMENTS

1.6. PAS DE RUBRIQUE SPECIFIQUE “CIBLES INTERNES” 
(Salariés & Administrateurs) 

L’appropriation du projet Horizons 2015 et de la nouvelle stratégie de communication de 
CM ARKÉA par les cibles internes est au coeur des réflexions.

Les deux segments disposent par ailleurs d’un accès à l’intranet du groupe. 

Il ne semble donc pas opportun de créer une rubrique et donc un accès spécifique pour 
ces cibles qui restent secondaires par rapport à la stratégie de refonte du site Corporate, 
de facto tourné vers l’externe. 
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ENSEIGNEMENTS

A retenir néanmoins : 

Pour les Salariés : 
Il est convenu accorder une attention particulière à la présentation de la stratégie et 
aux perspectives d’évolution du groupe. Ils devront en e!et retrouver sur le site les 
valeurs communes qui les unissent et qui leur ont été communiquées.

Pour les Administrateurs :    
Nous veillerons à expliciter le plus clairement possible la structure de gouvernance qui 
est propre au groupe. Les Administrateurs seront donc “encapsulés” dans le “Nous”.
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ENSEIGNEMENTS

1.7. PAS DE RUBRIQUE SPECIFIQUE  “SOCIETAIRES / CLIENTS”

Là encore, il est acté de ne pas prévoir au sein du site Corporate de rubrique 
“Sociétaires / clients” des Fédérations et Filiales. 

La Home Page du futur site sera clairement de nature Corporate de part ses contenus. 
Pour autant il est convenu de leur permettre de trouver rapidement une orientation vers 
l’entité BtoC à laquelle il sont rattachés via la page “Carnet de Marques” et les liens vers 
les Fédérations & Filiales.     
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ENSEIGNEMENTS

1.8. PRESENTATION PAR «PUSH» (Home & Landing Pages) 

Notre proposition de structure du contenu par “push” permettant de donner plusieurs lectures du 
site internet, semble être appréciée par les membres du projet, à travers : 

●  la création de liens transverses entre les rubriques (ex : analystes -> stratégie du groupe)
●  la dynamisation des contenus
●  la mise en avant de contenus particulier
●  la possibilité de rotation automatisée des mise en avant 
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2. ARBORESCENCE DU SITE  
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ARBORESCENCE DU FUTUR SITE ARKEA

2.1 Structure NOUS / VOUS, Home et Landing pages

19

jeudi 13 juin 13



ARBORESCENCE DU FUTUR SITE ARKEA

2.2 LE NOUS au global
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ARBORESCENCE DU FUTUR SITE ARKEA

2.2 LE NOUS au global
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ARBORESCENCE DU FUTUR SITE ARKEA

2.3 LE VOUS : Section Analystes & Investisseurs
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ARBORESCENCE DU FUTUR SITE ARKEA

2.4 LE VOUS : Section Journalistes
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ARBORESCENCE DU FUTUR SITE ARKEA

2.5 LE VOUS : Section Candidats
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ARBORESCENCE DU FUTUR SITE ARKEA

2.6 A ne pas négliger : Header & Footer
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3. LES MODELES DE TEMPLATES
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

3.1. Les grandes familles

3.1.0. 3 grandes familles de templates

27

Les templates présentées, sont des patrons de mises en page. Elles ont pour objectifs de lister et placer les éléments qui les constitues. 
Dans la présentation qui suit, les 12 templates du sites sont divisées en 3 grandes familles logiques, illustrées ci dessous par des codes couleurs
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3.1.1 Les templates ‘‘Structures’’

LES MODÈLES DE TEMPLATES

28

- Templates dites de ‘‘Structure’’

Ce sont les templates qui vont venir structurer l’arborescence du site. 
Ce sont des noeuds dans la navigation : ils vont permettre l’accès aux menus et sous 
menus du de l’arborescence
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 1 : PAGE PUSH

29

COLONNE : U MARGE : M COLONNE : 2U + 1M

PUSH 1 PUSH 2 PUSH 3

Il s’agit de la home page et des landing page. 
Ces pages sont constituées de push. 
Les push permettent la mise en avant de contenus du site. 

Les pushs sont des blocs de hauteur variable mais dont la largeur est 
prédéfinie. 

Le site sera décomposé en colonnes d’unité U (à définir : probablement 240 
pixels) séparées par des marges M ( à définir : probablement 12 pixels )

Un push peut être contenu dans 1 ou 2 colonnes ou exceptionnellement 3 
colonnes ( ie: d’une largeur 1U ou 2U+1M ou 3U+2M)

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 1

Ce template s’applique à 5 pages du site. 
Ci après, nous avons illustré les templates des pages suivantes :
     - Home page
     - Landing page : Le groupe
     - Landing page : Analyste & Investisseurs
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Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 1 : PAGE PUSH

Home page

LES MODÈLES DE TEMPLATES

30

Chaque push peut contenir :

- Une image
- Un diaporama d’images
- Une vidéo
- Un titre
- Quelques lignes de description
- Un lien URL
- Un lien de téléchargement d’un pdf
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Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 1 : PAGE PUSH

Landing page : Le groupe

LES MODÈLES DE TEMPLATES

31

Chaque push peut contenir :

- Une image
- Un diaporama d’images
- Une vidéo
- Un titre
- Quelques lignes de description
- Un lien URL
- Un lien de téléchargement d’un pdf
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Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 1 : PAGE PUSH

Landing page : Analystes & investisseurs

LES MODÈLES DE TEMPLATES

32

Chaque push peut contenir :

- Une image
- Un diaporama d’images
- Une vidéo
- Un titre
- Quelques lignes de description
- Un lien URL
- Un lien de téléchargement d’un pdf
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 2 : CARNET DE MARQUE

La landing page présentant les di"érentes filiales / fédérations du groupe, 
fera l’objet d’une mise en page spécifique. 

Toutes les filiales / fédérations du groupe seront présentées sur la même 
page
Elles seront regroupées par corps de métier suivant la nouvelle organisation 
à date : 

1 - La banque détail aux particuliers 

2 - La banque de détail dédiée au marché des entreprises et des 
institutionnels

3 - Filiale de fabrication de service bancaire et d’assurance

4 - Filiale dédiée au marché du BtoB

5 - Activités extra-bancaires

Chaque logo sera cliquable et redirigera l’internaute vers les fiches dédiée à 
la filiale / fédération.

33

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 2

Ce template s’applique à 1 page du site que nous avons illustré ci après :  
Le Carnet de marque

jeudi 13 juin 13



Landing page : Carnet de marque

LES MODÈLES DE TEMPLATES

34

Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 2 : CARNET DE MARQUE

Landing page : Carnet de marques

Chaque logo est cliquable et redirige l’internaute vers les fiches des 
fédérations / filiales
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 3 : PAGE CANDIDAT

La landing page candidat fait l’objet d’une mise en page spécifique. 

Il s’agit d’une page ‘‘passerelle’’ qui permet de pointer vers le site dédié au 
recrutement. 
Cette page aura pour objectif de présenter dans les grandes lignes la 
politique de recrutement du groupe. 

Pour cela il sera possible d’y intégrer :
- du texte
- des images
- des vidéos

Un push indiquera le nombre d’o"res d’emploi disponibles sur le site dédié 
au recrutement du groupe. 

Remarque : il semble nécessaire d’éclaircir les besoins en fonction des 
possibilités de connexion avec le site de recrutement. 
(ie : peut on remonter le nombre d’o"res disponibles, peut on remonter une 
o"re en particulier si oui, qui / comment la choisir) 

35

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 3

Ce template s’applique à 1 page du site que nous avons illustré ci après :  
La landing page Candidat
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Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 3 : PAGE CANDIDAT

Landing page : Candidats

LES MODÈLES DE TEMPLATES

36

La landing page candidats est composée de :

- Contenus textuels 

- Medias (images / vidéos)

- De pushs (mis en vant du nombre d’o"re d’emploi, de 
chi"res clés ...)
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 4 : PAGES SOUS MENUS

Les pages ‘‘Gouvernance’’ et ‘‘Dettes’’ sont des pages intermédiaires ayant un 
3ème niveau de menu. 

Chacune d’elles peuvent être constituées de :
- Texte
- Images
- Vidéos

Le contenu de ces pages résume le contenu des sous menus qu’elles 
présentent.

La page gouvernance :

Mise en avant d’un schéma expliquant la structure pyramidale de la 
gouvernance du groupe. 

La page dette : 

Présentation des di"érents programmes de financement du groupe. 

37

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 4

Ce template s’applique à 2 pages du site que nous avons illustré ci après :  
     - La page gouvernance
     - La page Dette
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Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 4 : PAGES SOUS MENUS

Le groupe : Gouvernance

LES MODÈLES DE TEMPLATES
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Mise en avant d’un schéma expliquant la structure 
pyramidale de la gouvernance du groupe. 
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Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 4 : PAGES SOUS MENUS

Analyste investisseur : Dette

LES MODÈLES DE TEMPLATES

39

Présentation des di"érents programmes de financement 
du groupe. 
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 5 : PAGE SOUS MENU SPÉCIFIQUE 
AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES

La page informations financières présentera les 3 derniers rapports annuels 
du groupe :

- Le rapport d’activité

- Le document de référence

- Le rapport RSE

40

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 5

Ce template s’applique à 1 page du site que nous avons illustré ci après :  
Informations Financières
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

41

Composition des templates ‘‘Structure’’ 

          type 5 : PAGE SOUS MENU SPÉCIFIQUE 
AUX INFO FINANCIÈRES

Analystes Investisseurs : Informations financières

La page analyste investisseur présentera les 3 derniers 
rapports annuels du groupe :

- Le rapport d’activité

- Le document de référence

- Le rapport RSE
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

42

LES PRINCIPES DE NAVIGATION DU SITE :

          LES ROLL OVER

Illustration du roll-over sur le menu Analystes & Investisseurs

Au survol de la souris sur les menus du site, la liste des sous 
menu s’a!che, afin d’avoir un accès direct à ces contenus.

Le roll over o"re un confort de navigation sur l’ordinateur, 
permettant des raccourcis vers les sous menus du site. 

Sur les terminaux mobiles (smartphone et tablettes) ce principe 
de navigation n’est pas déclinable. 
Les roll over seront alors inactifs. 
L’utilisateur devra cliquer sur un menu, puis sous menu pour 
arriver à un contenu. 
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LES PRINCIPES DE NAVIGATION DU SITE :

          LES ROLL OVER

Illustration du roll-over sur le menu Le groupe

LES MODÈLES DE TEMPLATES

43
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LES PRINCIPES DE NAVIGATION DU SITE :

          LES ROLL OVER

Illustration du roll-over sur le menu Le carnet de marque

LES MODÈLES DE TEMPLATES

44
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3.1.2 Les templates ‘‘Contenus’’

LES MODÈLES DE TEMPLATES

45

- Templates dites de ‘’Contenu’’

Il s’agira des pages permettant d’accéder au contenus du site, soit :
- des listes de contenus ( ex: liste de liens de téléchargement, liste de vignettes + résumés)
- des pages contenus à proprement parler. 
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

          type 6 : PAGE LISTES DES CONTENUS

Ce gabarit a pour objectif de présenter une liste d’aperçu d’articles ou de 
documents à télécharger.

Chaque aperçu peut être composé de la façon suivante : 

- Un titre
- Une courte description
- Une miniature d’image
- Un lien pour télécharger un pdf et/ou un lien URL redirigeant vers un article

Une mise en avant d’un contenu particulier peut être prévue. 
ex : pour le dernier contenu publié. 

Un outil de recherche :
Plusieurs champs de tris et de recherche sont mis à disposition afin d’aider 
l’internaute à trouver facilement un contenu :

- Mots clés
- Langue du contenu
- Année
- Fédération / filiale
- ...

46

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 6

Ce template s’applique à 7 pages du site. 
Ci après, nous avons illustré les templates des pages suivantes :
     - Informations réglementées
     - Présentation thématique
     - Actualité
     - Media Kit
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Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

          type 6 : PAGE LISTES DES CONTENUS

Analystes Investisseurs : Informations réglementées

LES MODÈLES DE TEMPLATES

47

L’ensemble des documents pdf sont présentes par liste. 

Une mise en avant du dernier document publié est 
envisageable. 

Les outils de recherche proposés : 
      - Mots clés
      - Année
      - Langue
      - Fédération
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Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

          type 6 : PAGE LISTES DES CONTENUS

Analystes Investisseurs : Présentation thématiques

LES MODÈLES DE TEMPLATES

48

Il s’agit ici du même template illustré dans un sous menu 
de 3ème niveau sous le menu ‘’présentation thématique’’

Nous illustrons également ici un cas ou aucune mise en 
avant de contenu n’est e"ectuée.

Les outils de recherche proposés : 
      - Mots clés
      - Langue
      - Fédération 
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Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

          type 6 : PAGE LISTES DES CONTENUS

Journalistes : Actualités

LES MODÈLES DE TEMPLATES

49

Nous avons illustré ici la possibilité d’intégrer 2 types de 
liens pour un même contenu :
      - Des liens URL pour lire l’article en ligne
      - Des liens pour télécharger un pdf

Les outils de recherche proposés : 
      - Mots clés
      - Année
      - Langue
      - Fédération
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

50

Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

          type 6 : PAGE LISTES DES CONTENUS

Journalistes : Media Kit

Ci contre un nouvel exemple de liste de documents à 
télécharger. 
Il peut s’agir de documents pdf, d’images vectoriels, 
vidéos ...

Les outils de recherche proposés : 
      - Mots clés
      - Langue
      - Fédération
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

          type 7 : PAGE DE CONTENU / ARTICLES

Il s’agit d’un éditeur de page.
Vous pourrez alors mettre en page les di"érents contenus. 

Ce gabarit o"re la possibilité de :

- Ajouter des contenus textuels 

- Ajouter des titres à des paragraphe (titre -H1- et sous titres -H2-)

- Mettre en forme des textes

- Ajouter des hyperliens au texte

- Ajouter des images avec la possibilité de les placer sur une page (Gauche / 
Centrée / Droite)

- Ajouter des vidéos avec la possibilité de les placer sur une page (Gauche / 
Centrée / Droite)

51

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 7

Ce template s’applique à 12 pages du site. 
Ci après, nous avons illustré les templates des pages suivantes :
     - Le profil
     - La page Conseil d’administration et comité exécutif
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Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

          type 7 : PAGE DE CONTENU / ARTICLES

Groupe : Profil

LES MODÈLES DE TEMPLATES

52

Ce gabarit de page laisse un maximum de liberté à l'éditeur. 

Des médias (images / vidéos) liens URL, peuvent être rajoutés pour dynamiser les contenus 
textuels. 

Dans un soucis de lisibilité, il est possible de créer des paragraphe, et ajouter des titres pour 
hiérarchiser l’information. 
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Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

          type 7 : PAGE DE CONTENU / ARTICLES

Groupe > Gouvernance : 
Conseil d’administration & comités éxécutifs

LES MODÈLES DE TEMPLATES

53

Précision concernant les tableaux et graphiques : 

- Il peut s’agir d’une image. L’adminitrateur de contenu 
pourra alors directement l’intégrer dans le BO. 

- A vérifier avec les équipes de techniques pour la mise 
en place de tableur, a intégrer via le CMS ou via les 
équipes de développement
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

          type 8 : PAGE PRÉSENTATION DE DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

Ce gabarit de page permet de présenter une liste de documents à 
télécharger.

Il est composé de : 
- Une partie supérieure consacrée à une présentation/description du/des 
documents à télécharger
Dans cette partie vous pourrez :
   - Ajouter des contenus textuels 
   - Ajouter des titres à des paragraphe (titre -H1- et sous titres -H2-)
   - Ajouter des images avec la possibilité de les placer sur une page 
(Gauche / Centrée / Droite)
   - Ajouter des vidéos avec la possibilité de les placer sur une page 
(Gauche / Centrée / Droite)

- La partie centrale présente une liste de liens cliquables pour télécharger 
les documents sous forme pdf

- La partie inférieure est réservée aux archives
Les documents plus anciens resteront donc accessibles.
Les outils de recherche suivant permettront d'accéder facilement au 
contenu voulu :
   - Mots clés
   - Année
   - Langue
   - Fédération

54

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 8

Ce template s’applique à 10 pages du site. 
Ci après, nous avons illustré les templates des pages suivantes :
     - Rapports Annuels
     - Programme EMTN
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

S

55

Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

           type 8 : PAGE PRÉSENTATION DE DOCUMENTS À 
TÉLÉCHARGER

Analystes investisseurs > Informations financières : 
Rapports annuels

Ce template permettra d’avoir une mise avant du dernier rapport 
annuel publié par le groupe. 

Les autres rapports plus récents (jusqu’a l’année N-2) sont en accès 
direct dans la partie centrale :

Les rapports plus anciens sont archivés et disponible via l’outil de 
recherche
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LES MODÈLES DE TEMPLATES
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Composition des templates ‘‘Contenu’’ 

           type 8 : PAGE PRÉSENTATION DE DOCUMENTS À 
TÉLÉCHARGER

Analystes investisseurs > Dette :
Programme EMTN

Une présentation du promgramme EMTN est disponible dans la 
partie supérieure. 

Les documents de l’année en cours relatifs au programme sont 
disponible en lien direct en dessous :
ex : - Prospectus de base 2012
       - Supplément du prospectus EMTN 
       - ...

Les documents plus anciens seront archivés et disponibles via 
l’outil de recherche
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3.1.3 Les templates ‘‘Spécifiques’’

LES MODÈLES DE TEMPLATES
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- Templates ‘‘Spécifiques’’

Des pages spécifiques ont été maquettées pour répondre aux besoins du site internet 
et aux activités du groupe. 
A la di"érence des templates structures et contenus , les templates spécifiques ne sont 
pas mutualisables pour di"érentes pages.
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Spécifiques’’ 

          type 9 : PAGE FICHE FÉDÉRATION / FILALE

La page de présentation d’une fédération / filiale fait l’objet d’un contenu 
spécifique. 

En e"et un header particulier permettra à l’internaute de rejoindre 
facilement les plateformes de la fédération / filiale en question. (Site internet, 
réseaux sociaux ...)

Le contenus de la fiche sera traité de la même façon que le gabarit de type 6.

Vous aurez la possibilité de : 

- Ajouter des contenus textuels 

- Ajouter des titres à des paragraphe (titre -H1- et sous titres -H2-)

- Ajouter des images avec la possibilité de les placer sur une page (Gauche / 
Centrée / Droite)

- Ajouter des vidéos avec la possibilité de les placer sur une page (Gauche / 
Centrée / Droite)
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Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 9

Ce template s’applique à 1 page du site que nous avons illustré ci après :  
Les fiches Fédérations / filiales
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Composition des templates ‘‘Spécifiques’’ 

          type 9 : PAGE FICHE FÉDÉRATION / FILALE

Carnet de marque : Crédit Mutuel de Bretagne

Le header de cette page permettra à l’internaute d’identifier 
rapidement la fédération / filiale présenté sur le site corporate 
du groupe, et lui permettra d’avoir des accès rapides à ses 
di"érentes plateformes :

       - Le site internet de la fédération / fililae
       - Les réseaux sociaux
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Spécifiques’’ 

          type 10 : PAGE CHIFFRES CLÉS

Un gabarit spécifique est prévu pour présenter les chi"res clés à la façon 
d’infographie / tableaux et graphiques. 

Un développement spécifique sera à prévoir selon le traitement graphique de 
la page. 

60

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 10

Ce template s’applique à 1 page du site que nous avons illustré ci après :  
Chi"res clés
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Composition des templates ‘‘Spécifiques’’ 

          type 10 : PAGE CHIFFRES CLÉS

Le groupe / Analystes investisseurs : Les chi!res clés

Des graphiques, images, animation peuvent etre mises en 
place sur ce templates. 

Cela sera à définir au moment de la création, en accord 
avec les équipes techniques. 
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LES MODÈLES DE TEMPLATES

Composition des templates ‘‘Spécifique’’ 

          type 11 : PAGE RECOMPENSES

La page récompense sera traitée de manière spécifique graphiquement, afin 
de mettre en avant les di"érents prix reçus par le groupe. 

Vous pourrez mettre en avant :
- Une courte description
- Une image
- un lien URL (Pour lire l’article complet par exemple)
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Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 11

Ce template s’applique à 1 page du site que nous avons illustré ci après :  
Récompenses
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LES MODÈLES DE TEMPLATES
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Composition des templates ‘‘Spécifique’’ 

          type 11 : PAGE RECOMPENSES

Les journalistes : Récompenses
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Composition des templates ‘‘Spécifique’’ 

          type 12 : PAGE AGENDA

Un agenda sera intégré au site. Lorsqu’un événement sera ajouté, la case du 
jour de l’agenda changera d’état.

Au clic sur une date, un descriptif de l’événement s’a!che. 

Vous aurez la possibilité de :
- Ajouter un texte
- Ajouter un lien url
- Ajouter une image

64

Ensemble des pages du site auxquelles s’applique la template type 12

Ce template s’applique à 1 page du site que nous avons illustré ci après :  
Agenda
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LES MODÈLES DE TEMPLATES
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Composition des templates ‘‘Spécifique’’ 

          type 12 : PAGE AGENDA

Les journalistes : Agenda

A l’arrivée sur la page Agenda, le prochain événement du 
groupe peut être mis en avant. 

Puis au clic sur une case de l’agenda, le descriptif de 
l’événement correspondant à la date choisie s’a!che. 
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4. LES BRIQUES CONSTITUTIVES DES TEMPLATES

● Les pushs
● Les chi!res 
● Player Video 
● Diaporama
● liste de contenus
● Calendrier
● Editeur de texte wysiwyg 
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5. MEMO SUR LA VALORISATION DES CONTENUS
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5.1. LA DÉNOMINATION DES RUBRIQUES / CHARTE ÉDITORIALE. 
  

En rapport avec les travaux futurs sur la ligne éditoriale, il sera sans doute utile d’engager une 
réflexion sur la rédaction des titres et sous-titres des rubriques et sections. 

VALORISATION DES CONTENUS

5.2. LA CRÉATION D’UN FOND ICONOGRAPHIQUE, 
VOIRE D’UNE BANQUE D’IMAGE. 

   
Nous préconisons la réflexion sur l’apport d’images au contenu rédactionnel.
Il nous semble essentiel de contrer une certaine aridité des contenus actuels . 

Chaque événement, chaque actualité, devrait être accompagnée à terme d’une commande de visuels 
photographiques et/ou illustratifs. 
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5.3. ACCÉLÉRER LE RYTHME DES PUBLICATIONS.

A l’issue de nos entretiens, il apparaît que le groupe dispose d’un nombre de contenus et 
d’informations à communiquer plus important que ce qui di!usé actuellement sur le site. 
   
L’actualisation des contenus est un point primordial pour rendre le site attractif.
Pour assurer des publications régulières les mises à jour devront être facilitées. 

Il faudra donc s’attacher à : 
    
● fluidifier la gestion des droits de publications, la rédaction et traduction de ceux-ci     
● faciliter l’administration côté CMS.  

VALORISATION DES CONTENUS
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5.4. ROTATION DES CONTENUS VIA LES BLOCS “PUSH”.
   
Nos échanges nous ont permis d’envisager une rotation dans le temps des push.

A la manière des news sur un site d’information, cela permettrait par exemple de : 
        
●  programmer l’apparition des informations sur la homepage sur la période idoine

●  mettre en place des règles de classement des infos a"chées en fonction de leur pertinence, 
de leur importance mais aussi de leur actualité

● Le système par ‘’push” permet de garder une grande flexibilité quant à l’administration de ces 
contenus     

VALORISATION DES CONTENUS
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7. CONCLUSION : Les prochaines étapes
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2ème étape:
Validation de l’arbo

Version Bêta des templates 
du site

Correction des maquettes et travail complet sur le responsive design
(adaptation des contenus aux résolutions d’écrans.

Préparation des éléments pour le développement et la DA

PLANNING DE MISE EN OEUVRE

3ème étape:
Validation des écrans maquettés

Présentation des gabarits en 
Responsive design

4ème étape:
Validation du 

comportement responsive
Point avec l’équipe 

technique pour validation 
des best practices.

Juin Juillet Août Septembre octobre Novembre

Lancement de la production :
Conception graphique 
Développement du site

● Validation des mockups des 12 gabarits
● Maquettage des gabarits. 
● Adaptation responsive design
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MERCI !
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ARESKI FERHAT
areski@lumini.fr 
06 73 16 43   36 

OLIVIER ABEL
olivierabel@gmail.com
06 25 69 55 31 
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