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Aliénor.net & la qualité web,
premier partenaire régional Temesis
Les équipes d’Aliénor.net sont depuis plusieurs années sensibilisées à la qualité web
au travers des sites qu’elles produisent.
UN RÉCENT PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ TEMESIS,
À L’ORIGINE DU RÉFÉRENTIEL OPQUAST, A CONCRÉTISÉ
CETTE DÉMARCHE.
Qu’est-ce que la qualité web ?
Les sites ne se ressemblent pas tous du point de vue de leur
qualité. Même si un internaute peut avoir une expérience de
navigation correcte sur un site dans une configuration donnée, il
n’en est pas toujours de même pour tous les internautes. C’est ce
que la Qualité Web permet d’améliorer et de mesurer.
Le site est-il compatible avec les principaux navigateurs ? Permet-il
une navigation optimale pour les personnes souffrant de handicap ?
Les temps de chargement sont-ils corrects ? La navigation au sein
du site est-elle simple ?
OPQUAST (OPEN QUALITY STANDARD) a recensé 217 bonnes
pratiques qui permettent de s’assurer de la qualité d’un site ou de
services en ligne.

LA QUALITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ
POUR LES COLLECTIVITÉS
Les collectivités ont été largement sensibilisées à la
nécessité de mettre en place ces bonnes pratiques.
Au delà du référentiel RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité pour
les Administrations) dont le décret du n°2009-546 du 14 mai 2009
impose la mise en œuvre pour l’ensemble des services de l’état et
services publics, les collectivités commencent à mesurer l’importance
des règles complémentaires de qualité, comme celles du référentiel
OPQUAST.

3 CLIENTS D’ALIÉNOR.NET PARMI LES 8 MEILLEURES
PROGRESSIONS DES SITES DES COMMUNES AUDITÉES
Les sites des communes de Libourne, Périgueux et
Cadaujac, récemment réalisés par Aliénor.net, font
partie des huit sites aquitains ayant enregistré entre
2011 et 2012 la plus belle progression en termes de
qualité/accessibilité.
Ces résultats ont été présentés le 10 décembre 2012 par
l’Observatoire aquitain de la qualité du web public à l’Hôtel de Région,
dans le cadre du Diagnostic Aquitaine Numérique de l’AEC.
Ces bons résultats valident la démarche qualité engagée par
Aliénor.net dont les équipes ont été formées depuis 2008 à
l’accessibilité.
TYPES

DÉPARTEMENT

CONFORMITÉ
2010

CONFORMITÉ
2012

Floirac

Grande

Gironde

60

85

LIBOURNE

Grande

Gironde

68

81

Moyenne

PyrénéesAtlantiques

56

78

Grande

Dordogne

68

76

Ustaritz

Moyenne

PyrénéesAtlantiques

39

73

Ychoux

Petite

Landes

56

71

Moyenne

Gironde

53

70

Petite

PyrénéesAtlantiques

49

70

COMMUNES

MauléonLicharre
PÉRIGUEUX

CADAUJAC
Soumoulou

C’est aussi une garantie de qualité
pour nos autres clients...
WWW.VILLE-LIBOURNE.FR

WWW.PERIGUEUX.FR

DEVELOPPEMENT
Spécialiste développement TYPO3
Création de site e-commerce
Prestashop
Mobilité
Frameworks PHP

Aliénor.net développe aussi des sites pour des entreprises
dans le monde du vin, de l’e-commerce, du tourisme,
de la formation...
La perception de la necessité de qualité est moins répandue
dans ces secteurs mais l’expérience d’Aliénor.net au
travers de ses clients «collectivités» lui apporte une forte
différenciation dans la prise en compte de ces bonnes
pratiques pour tous les projets.

WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR

HEBERGEMENT
Hébergement serveur dédié,
virtualisé, mutualisé
3 datacenters de plus de 600 serveurs
ZIMBRA : Messagerie collaborative

WEBMARKETING
Noms de domaine
Référencement naturel/payant
Affiliation/e-pub
E-mailing/SMS
Social Media Marketing

EXPERTISES
E-commerce
Collectivités
Vins et produits de luxe
E-Tourisme
Santé
Industrie BtoB

375 avenue de Tivoli 33110 Le Bouscat
Tél . 05 57 19 65 00 - www.alienor.net

www.aquitem.fr

