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Trois municipalités
i i li é clientes
li
dd’Aliénor.net
remarquées pour la qualité de leur site Internet
L’AEC (Aquitaine Europe Communication) et la société bordelaise
Temesis ont réalisé une étude sur la qualité de 483 sites web de
communes aquitaines. Leurs pages ont ainsi été scrutées et
passées au crible de 72 critères de qualité. Cette étude fera l’objet
d’un rapport publié en janvier 2011, mais certains premiers
éléments ont déjà été présentés.

www.talence.fr

www.saint-médard-en-jalles.com

Certaines communes se détachent déjà par des taux de conformité
au référentiel élevés, les critères pris en comptent s’organisant en 6
catégories
:
visibilité,
ergonomie/utilisabilité,
technique,
e-administration/e-démocratie, proximité, contact. Ainsi, pour les
communes de plus de 10 000 habitants, les villes de Saint-Medarden-Jalles et de Talence ont obtenu un taux de conformité de 78%,
les plaçant en deuxième position à 1% du premier. De même pour les
communes de 2 000 à 10 000 habitants la ville de Carbon-Blanc
arrive en troisième place avec un taux égal à 71%. Les sites Internet
de ces communes ont tous été développés par la société Aliénor.net.
Une nouvelle confirmation du savoir faire de cette société qui à ce
jour à réaliser plus de 40 sites Internet pour des collectivités...

www.carbon-blanc.fr

CRÉEZ !

COMMUNIQUEZ !

Création Graphique
Sites Institutionnels
Sites E-commerce
Blogs Professionnels

Web Marketing
Newsletter / Emailing
Noms de Domaine
Référencement

Pionnière de l'Internet en Aquitaine,
l'équipe d'Aliénor.net garantit à ses clients
un capital d'expérience et de richesses
issu de la diversité de ses réalisations.
Aliénor.net vous offre aujourd’hui une
compétence régionale inégalée et une
infrastructure d’hébergement assurant
une qualité et une sécurité optimales.

RAYONNEZ !
Hébergement Dédié,
Mutualisé, Virtualisé
Stratégie messagerie
Astreinte / Hotline

...Quelques références : monde
m
du vin, tourisme, collectivités,
collecti tés, e-commerce,
e commerce, ventes privé
privées,
s, portails, e
e-applications...
applications...
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