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Introduction
Depuis 3 ans, 30 sites marchands ont été développés 

‣ Avec 5 prestataires différents
‣ Stargraf, Kameleo, Tramway, Primo Studio et Matt Design

‣ Depuis 2009, nous oeuvrons pour :
‣ Lancer les développements plus tôt pour être prêt avant la saison
‣ Stabiliser l’existant et améliorer le processus de production
‣ Améliorer les outils (paramétrage, gestion de site,...)
‣ Mieux communiquer sur les outils existants



Organisation générale
«Site marchand» est une offre du SNMSF

Syndicat National
des Moniteurs de Ski Français

Valraiso
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Prestataire Web Prestataire informatique

Logiciel de 
gestionV.E.L.Site 
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Pré-requis à la création d’un site Marchand
Un Site marchand implique une nouvelle approche Internet pour l’ESF

‣ Au niveau du site Internet :
‣ Il vend des cours de ski, donc il doit être conçu différemment 
‣ Cela implique qu’il est pratiquement impossible de migrer un site existant
‣ Et qu’il faut absolument prévoir une phase de conception graphique et 

fonctionnelle (arborescence)

‣ Le site marchand est une plateforme ouverte ...
‣ Qui permet d’avoir le graphisme et l’organisation que souhaite l’ESF
‣ Mais avec certaines limites au niveau des écrans de vente qui sont 

mutualisés

‣ Au niveau du rôle du prestataire Web :
‣ Le site marchand est une plateforme technique mutualisée déjà développée
‣ Donc le prestataire Web doit avoir un profil moins technique 
‣ Il doit avoir des compétences Graphique, Editoriale et de Gestion de projet
‣ En revanche, c’est le Maître d’oeuvre et il doit accompagner l’école 

jusqu’au terme de la mise en ligne 
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Processus de production
Etape 1 : Brief Ecole & Prestataire

‣ Préalable : validation du projet par le SNMSF

‣ Valraiso est en charge :
‣ Brief initial

‣ Principes du site marchand
‣ Les outils en standard
‣ Les possibilités d’évolution

‣ Un document GoogleDoc :
‣ Recommandations
‣ Formalisation de l’arborescence

‣ Pour cela, il faut créer :
‣ un Compte Google pour l’école

Brief ESF & 
prestataire
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Processus de production
Etape 1 : Brief Ecole & Prestataire

Points particuliers pour la ligne graphique :

‣ Format :
‣ Fichiers Photoshop documentés sur des calques séparés
‣ Fournitures des fonts pour les textes graphiques (non conseillé -> traduction)

‣ Flash :
‣ Le site peut en contenir (même beaucoup)
‣ Ils peuvent être intégrés à la ligne graphique ou intégré dans le contenu
‣ Mais il vaut mieux que la navigation soit gérée à l’extérieur des Flash

‣ Vidéo et Animations :
‣ Elles sont gérées sur un serveur dédié, accessible en FTP par chaque 

prestataire / école

Brief ESF & 
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Processus de production
Etape 2 : Conception et création graphique

‣ Avec l’école, le prestataire doit réaliser
‣ La conception du site :

‣ Arborescence
‣ Identification des contenus

‣ La création graphique et le design
‣ Page d’accueil
‣ Un exemple par type de page, tel que :

‣ Présentation des prestations
‣ Plan d’accès / Contact, ...

‣ Il doit fournir à Valraiso :
‣ Un fichier Photoshop documenté pour chaque type de page
‣ En option, une maquette avec ses feuilles de style

‣ A la réception des sources, Valraiso valide les livrables

Conception 
& Création 
graphique



Processus de production
Etape 3 : Intégration de la ligne graphique

‣ Avec le GoogleDoc et les sources PhotoShop,Valraiso
‣ Génère l’arborescence
‣ Et les templates des pages types
‣ Met en place les éditeurs de contenu en fonction des besoins

‣ Valraiso livre au prestataire :
‣ Un site vide sur une adresse technique (www.valraiso.info/esf-station)
‣ Un compte d’administration
‣ Une documentation pour administrer le site

‣ Le prestataire valide le respect de la charte graphique

Intégration 
ligne 
graphique



Processus de production
Etape 4 & 5 : Saisie des contenus et liens VEL

‣ Sur le site en test, le prestataire et l’école :
‣ Saisissent les textes, photos, animations et vidéos pour la version Française
‣ Avec le support de Valraiso (ajustements, aide,...)

‣ L’école avec ou sans prestataire doit :
‣ Créer les liens avec la Vente en ligne
‣ Ce qui signifie que son paramétrage soit validé en prévisualisation

‣ Quand le site en version Française est validé, l’école ou le 
prestataire :
‣ Traduit l’arborescence dans le fichier GoogleDoc
‣ Demande à Valraiso de générer la (ou les) autres versions
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Processus de production
Etape 6 : Génération version(s) étrangère(s)

‣ Avec l’aide du fichier de traduction, Valraiso génère la (les) version
(s) étrangère(s) :
‣ Navigation et textes en «dur»
‣ Duplication des contenus (textes, images et mise en forme) pour la traduction

‣ Livraison au prestataire et à l’école de la version étrangère sur 
l’adresse technique

Important : Nous préconisons un nom de domaine par version
‣ Pour faciliter la gestion des différentes versions en édition
‣ Pour faciliter le travail des moteurs de recherche et favoriser le 

Référencement

Génération 
version 
étrangère



Processus de production
Etape 7 : Traduction

‣ La traduction des contenus est réalisée directement par le 
prestataire ou l’école sur le site (adresse technique)
‣ En utilisant les éditeurs de texte du site
‣ En bénéficiant du travail de mise en forme et des liens VEL réalisés sur la 

version de référence (Française)

‣ Quand les traductions sont validées, le site peut être mis en ligne

Traduction



Processus de production
Etape 7 : Mise en exploitation

‣ Pour réaliser la mise en ligne, il faut procéder en deux temps :
‣ Fournir à Valraiso les noms de domaine qui vont pointer sur les versions du 

site (français, anglais,...)
‣ Valraiso donne l’adresse IP du serveur pour que le nom de domaine pointe 

sur les serveurs de la plateforme du SNMSF

‣ A la mise en exploitation, un accès Google Analytics est à la 
disposition de l’école :
‣ Un compte Google

Mise en 
ligne
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