
Présentation de SPIP-PG

http://www.spip.cri01.org/demo/



Le projet SPIP-PG
• Pourquoi ? Pour que toutes les communes gessiennes 

puissent bénéficier d’un site web professionnel
• Qui fait quoi ? Le service CRI gère les aspects techniques, 

vous gérez les contenus.
• Est-ce figé ? Non ! Ce projet est fait pour vous donc il vit et 

évolue avec vos besoins. Les évolutions sont programmées 
d’une année sur l’autre.

• Les coûts sont mutualisés (formations, développements) et 
pris en charge par la CC du Pays de Gex

Ce que la CC du Pays de Gex ne prend pas en charge : 
la rédaction des pages, la traduction, l’infographie

Plus d’infos : http://www.spip.cri01.org/-le-projet-



Qu’est-ce que SPIP-PG ?
C’est SPIP avec une sélection de plugins (liste novembre 2012):
• SPIP-PG Coloriage & SPIP-PG Squelette : paramétrage de 

la charte graphique du site
• Enluminures typographiques et barre typographique  : plus de 

styles typographiques
• Accès restreint 3.0 & SPIP-Bonux : Gestion d’un extranet
• Forms & Tables 2.0 : Gestion de formulaires.
• Crayons : Edition des contenus depuis la partie publique.
• Couteau Suisse : Offre diverses fonctionnalités dont le filtre anti-

spam.
• Google Ajax Search : Offre une recherche « Google » dans votre 

site
• Diapo : Gestion de diaporamas photos.
• Rainette : Affichage des conditions et prévisions météorologiques.
• SWFUpload : Téléchargement par lot
• CFG : Permet la configuration avancée de certains plugins.



Les avantages de SPIP-PG

• Le coût : mutualisé et pris en charge par 
la CC du Pays de Gex

• La formation : 2 sessions de formations 
par an

• Le suivi : vous avez un problème, 
appelez-nous ou envoyez-nous un mail

• La maintenance : correctrice (bug), 
sécurisée et évolutive

• La pérennité



La charte graphique

Objectifs :
• Personnalisée
• Sobre à graphique
• Efficace
• Evolutive
• Dynamique
• Accessible

• Entête dynamique
• Pied de page 

personnalisable
• 2 ou 3 colonnes
• Rubriques horizontales 

ou verticales
• Gestion d’un agenda
• Gestion des actualités
• Accès rapide
• 30aine d’options de 

mise en page



Architecture du site
Une entête Un menu à gauche 

Un menu à
droite 

(optionnel) 

Un pied de page Un fond 
paramétrable

Chaque contenu de bloc 
est :
•Ordonnable
•Optionnel (hors RGAA)
•À vos couleurs
•Graphique ou simple



L’entête
SPIP-PG est multi-langues 

(optionnel – cet espace disparait) 

Menu horizontal (optionnel)

Titre du site 
(optionnel - affiche uniquement le bandeau)

Logo 
(optionnel - affiche uniquement le bandeau)

Slogan (optionnel)Fil d’Ariane 
Accès rapide

(optionnel)

•Les blocs sont ordonnables



Le menu de gauche
Menu vertical (optionnel)

Pages dans la même 
rubrique (optionnelles)

Recherche SPIP ou Google 
(optionnelle) Connexion extranet 

(optionnelle)
Affichage d’un agenda 
(optionnel)

Affichage d’actualités  
animées (optionnel)

Affichage des dernières 
pages en ligne (optionnel)

Affichage d’un bloc 
personnalisé, ici une 
image liée à un doc PDF 
(optionnel)

•Les blocs sont ordonnables

•Le menu de gauche est obligatoire



Le menu de droite (optionnel)

•Les blocs sont ordonnables

Affichage d’un bloc 
personnalisé (optionnel)

Affichage d’actualités 
animées (optionnel)

Connexion extranet 
(optionnelle)

Pages dans la même 
rubrique (optionnelles)

Affichage des dernières 
pages en ligne (optionnel)

Recherche SPIP ou Google  
(optionnelle)

Affichage d’un agenda 
(optionnel)



Pied de page
Retour en haut de la 
page (Norme RGAA)

Lien vers la page de 
recherche

Affichage du nombre 
de visites (optionnel)

Affichage de la mise à
jour (optionnel)

Plan du site

Affichage de liens 
personnalisés 
(optionnel)

Accès à l’espace privé



Contenu de la page
Entête de l’article :
•Sur titre (optionnel)

•Titre

•Sous-titre (optionnel)

•Logo (optionnel)

•Date de mise à jour (optionnelle)

Chapeau (optionnel)

Mise en évidence du texte 
(gras/couleur)

Affichage des 
abréviations au survol

Justification à droite ou 
centrée

Texte défilant

Lien glossaire wikipédia

Plusieurs niveaux de titres

Indice et exposé

Petites capitales

Encadré

Intégration d’images avec gestion
automatique de la taille



Contenu de la page (suite)
Gestion d’une médiathèque, 
insertion d’images ou 
de documents

Plusieurs niveaux de puces

Liste numérotée

Barre de séparation

Bloc de citation

Affichage de tableau simple

Bloc code

Affichage d’un postscriptum
Affichage du portfolio 
de la page

Gestion des notes en 
bas de page



Affichages spécifiques
Affichage de tout ou une partie de 

l’annuaire CCPG
Affichage de cartes personnalisables (ci-

dessous les déchèteries et les points verts)



Affichages spécifiques
Affichage de la base des 

équipements SITRA, 
alimentée par nos OT (ci-

dessous équipements 
sportifs et culturels)

Affichage de la base des 
évènements SITRA, 

alimentée par nos OT (ci-
dessous affiche sous forme 

de liste)



Affichages spécifiques
Affichage de vos marchés présents sur le 
site klekoon (site de dématérialisation des 
marchés publics mis à dispo par la CCPG 
via l’adullact)

Formulaire personnalisable avec des 
informations dans le site et envoi par mail



Google Apps

Agenda

Viewer/document

Vidéo 
(youtube)

Picasa

Maps

Formulaire



Récapitulatif
• Esthétique, personnalisable et souple
• À vos couleurs
• Accompagnement à la mise en place de votre site
• Maintenance, formation, support technique par la CCPG
• Respect des normes d’accessibilité

Ce projet fait partie des services du CRI du Pays de Gex. Il est
gratuit pour ses utilisateurs.

Contact : Sylvain BLANC cri-tech@cri01.org

http://www.cri01.org
http://www.spip.cri01.org
http://www.cc-pays-de-gex.fr


