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Chaque participant.e devra obligatoirement présenter un visuel de cinq pages: 
1. Page d'accueil du site (actuel); 

2. Page d'accueil des comités (page de présentation des types de comité 
(thématiques, concentration, ad hoc), puis les sous-sections théma-
tiques, de concentration et ad-hoc) (actuel); 

3. Page des formulaires en ligne (non existant actuellement); 
4. Page d’accueil pour la recherche à travers le site (en haut à droite sur la page d’accueil); 
5. Page d'accueil de la section document avec les sous sections procès-verbaux, puis recherche 

et études + bilans comptables, et enfin charte et règlements (actuel : procès-verbaux / docu-
ments / charte et règlements). 

Plus d'autres pages si souhaitées et / ou des suggestions de nouvelles pages ou fonctionnalités ou 
services 
Ces pages (accueil, comités, formulaires, recherche, documents procès-verbaux, et documents charte 
et règlements et documents études et autres recherches) seront déterminantes pour le choix final (à 
travers la grille d’évaluation reprise ci-dessous), mais les autres seront aussi prises en compte, mais 
dans une moindre mesure. 

http://www.agecvm.org/
http://www.facebook.com/agecvm
http://www.agecvm.org/
http://www.agecvm.org/comites/thematiques
http://www.agecvm.org/comites/thematiques
http://www.agecvm.org/comites/concentration
http://www.agecvm.org/comites/adhoc
http://www.agecvm.org/comites
http://www.agecvm.org/documents/proces-verbaux
http://www.agecvm.org/documents/etudes
http://www.agecvm.org/documents/etudes
(actuel%20:%20procès-verbaux%20/%20documents%20/%20charte%20et%20règlements
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