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Vous souhaitez nous donner vos commentaires, être le 
prochain interviewé,  n’hésitez pas à nous contacter par mail :

lemag@aquitem.fr
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Nouveaux partenariats :
MRV - NetApp - NEC - Olféo

Ce premier semestre 2009 est riche en évènements pour 
le groupe Aquitem et Aliénor.net…

AQUITEM a eu le plaisir de se voir concrétiser un 
partenariat avec L’IAE de Bordeaux qui institue un 
Observatoire de la Fidélité et de la fi délisation Clientèle.
Les efforts d’Innovation et de R&D d’Aquitem lui 
ont également permis de recevoir la confi rmation 
d’une subvention du Conseil Régional d’Aquitaine 
et du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER). Cette aide permet, grâce à un programme de 
R & D innovant, la mise en place de nouveaux produits 
et services à destination des clients de la division ZeFid 
et notamment d'une gamme complète d'outils distants 
d'interface avec les directions marketing ou magasins 
franchisés des grandes enseignes pour lesquelles elle 
gère les programmes de fi délité.
 
Les compétences d’Aliénor.net ont également été 
récompensées… Le site de la Foire de Bordeaux, déve-
loppé par Aliénor.net vient de remporter le Prix du 
Meilleur site Internet, toutes catégories confondues, 
par le FSCF 2009  (association des Foires, Salons et 
Congrès de France) qui représente 90% de l’activité du 
secteur. 
Le savoir-faire d’Aliénor.net pour l’accompagne-
ment web des mairies a même été reconnu au-delà 
de la Région. En effet, les solutions Mairie proposée 
par Aliénor.net ont obtenu la certifi cation WEBPASS/
ARTESI pour la Région Ile de France. Un gage de 
qualité qui devrait également rassurer tous les parte-
naires régionaux qui nous ont confi é leurs projets.

Au fi l de ce magazine, et des suivants, vous en appren-
drez un peu plus sur ces projets…

Nous vous rappelons qu’Aquitem et Aliénor.net restent 
ouverts tous l’été… Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances et vous invitons à une petite pause « bonne 
humeur » en visitant notre site d’été :
http://beach.aquitem.fr pour se rappeler qu’on peut 
être sérieux sans se prendre au sérieux…
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Petit Déjeuner Neolane

Un premier semestre
riche en évènements !

Aliénor.net
DOSSIER : les mairies 
1. Le savoir-faire Aliénor.net
2. Interview : Mairie de Gradignan
3. Conduire un projet de portail Internet
4. Certifi cation ARTESI
5. Créer du lien social
6. Quatre municipalités récompensées
Dernières réalisations



Chaque année et ce depuis 
1972, Congrès et Expo-
sitions de Bordeaux 
et le Département 
des Techniques de 
Commercialisation de 
l'IUT Bordeaux Montes-
quieu organisent un 
concours destiné à récom-
penser les entreprises ou 
institutions qui auront su 
montrer pendant la Foire 
Internationale de Bordeaux 
le meilleur savoir-faire en 
matière de "Bien Exposer". 

Leur présélection est ensuite 
soumise à la notation d’un jury 
composé de professionnels de la 
communication, où Marie Laure 
BRACHET, directrice artistique 
du Groupe Aquitem, représen-
tait la société Aliénor.Net dans 
ce cadre. Elle nous raconte cette 
expérience, riche en décou-
vertes, en surprises, en sourires 
et en saveurs !
« Les étudiants de Tech de Co » 
avaient préalablement visité 
chacun des 2500 exposants de 
la foire et avaient sélectionné 
les nominés en fonction de 
critères tels que l’originalité, la 
créativité et la bonne humeur. 
Rendez-vous nous était donné 
dans le tout nouveau pavillon 
du Salon de l'Environnement 
et du Développement durable, 
pour un petit déjeuner convivial 
agrémenté de quelques recom-
mandations pour nos notations. 
L’heure n’était pas aux papo-
tages mondains ! En effet, pas 
moins de 28 stands attendaient 

impatiemment notre venue. 
Les autres membres du jury et 
moi avons donc, au pas d’une 
course bien rythmée, arpenté les 
allées de la Foire, à la rencontre 
de chacun des nominés. Je dois 
dire que bien que ne disposant 
que de quelques minutes pour 
nous convaincre, nos hôtes ont 
été diffi ciles à départager pour 
ce qui est de la bonne humeur et 
de l’accueil !
Odeurs, saveurs, couleurs, 
bonne humeur… j’ai goûté à de 
la charcuterie corse, humé de 
l’encens aux vertus thérapeu-
tiques, grignoté un parmesan 
divin, picoré des bouchées à 
base de noisette, fondu devant 
une montagne de chocolat, 
trempé mes lèvres dans un breu-
vage coloré (et alcoolisé !), et 
paré mon oreille d’une fl eur 
de tiaré tahitienne… Bref, un 
ravissement pour les yeux, les 
papilles et les narines ! Des 
stands enchanteurs, où l’imagi-
naire s’envole et où l’enfance 
nous rattrape, d’autres très péda-
gogiques, toujours étonnants et 
enrichissants. Je garde d’ailleurs 
un souvenir amusé du stand 
de l’armée de terre, où je suis 
montée à bord d’un hélicoptère !
Au terme de ce marathon, nous 
nous sommes ensuite réunis 
pour délibérer. Il est toujours 
surprenant de voir combien les 
critères de sélection peuvent 
varier d’une personne à l’autre !
Certains ont eu de vrais coups 
de cœur… Un de mes acolytes 
ne tarissait pas d’éloge sur la 
charcuterie corse ! Pour ma part, 
j’ai été littéralement séduite 

Chaque gagnant s’est vu remettre une dotation au cours de la céré-
monie et Aliénor.net a donc offert une campagne emailing à Saveur 
Chocolat.

Mmmmm… Je dois avouer que je suis impatiente de retrouver la 
Foire de Bordeaux l’an prochain !

Les Trophées
du Bien-Exposer

Le Trophée des 5 sens  est allé à SYBEA NATURE pour l’origi-
nalité de sa conception et la présentation de son produit ;
Le Trophée international à FEITA TAHITI pour la mise en 
avant avec originalité des particularités de la Polynésie Française ;
Le Trophée pédagogie  à l’ADEME qui a fait de son stand un 
espace pédagogique ;
Le Trophée petit poucet  à l’ARTISAN DU CUIR pour l’opti-
misation de son stand d’une surface de 16m2.
Le Trophee de la mise en scène  à CLAUDE NORA CREA-
TION pour sa performance en matière d’animation et de commu-
nication visuelle.
Le Trophée coup de cœur du jury  à l’AR BIO pour sa convi-
vialité et sa diversité. 
Le Trophée coup de cœur 40 ANS à LORENZO pour l’excel-
lent accueil qu’il réserve aux visiteurs de la Foire.

Sept prix ont donc été délivrés, dont un qui faisait sa première 
apparition cette année : il s’agit du Trophée de l’ecocitoyenneté, 
récompensant ainsi le CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE, 
qui a su allier commerce, citoyenneté et écologie.

par le stand de cette artisane du cuir qui, avec un budget minimal, 
trois bouts de fi celle et beaucoup d’astuce a su mettre en valeur ses 
produits colorés. Néanmoins, la vie parait bien faite, car même si 
chacun avait son « chouchou », les lauréats fi nalement désignés par 
nos notes n’ont laissé aucune place au doute.

J’ai personnellement remis le Trophée Neo à 
SAVEUR CHOCOLAT qui, pour sa première parti-
cipation à la foire, a su proposer un stand original.
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Cette année encore vous avez été 
nombreux à nous rejoindre pour un 
moment de grande décontraction 
lors d'une soirée théâtre pas tout à 
fait comme les autres...
Tout d'abord vous avez pu découvrir la véritable 
activité d'Aquitem : le professionnalisme et le 
sérieux de ses salariés, les technologies toujours 
plus performantes utilisées sans oublier une Direc-
tion très encadrante au Management très intuitif… 
Cette fois-ci vous savez tout ou presque !

Puis vous avez retrouvé Jouvence - comme au bon 
vieux temps (les plus anciens clients et partenaires 
se souviendront certainement de ses premières 
représentations Aquitemiales) qui a su nous ravir 
en nous faisant partager son quotidien avec son 
amie Rolande, nos personnalités locales, sa revue 
de presse dans son parlé tellement fl euri…

Pour prolonger ces moments de plaisir 
et de détente nous vous proposons de 
consulter notre galerie de photos où peut-
être vous reconnaitrez-vous…

soirée théâtre

http://lemag.aquitem.fr/fi leadmin/photos/theatre2009/

Cette année encore, le sable envahit les bureaux d’Aquitem ! Toujours dans la bonne humeur, et même sous ce beau soleil estival , Aquitem ne vous oublie pas, et continue à travailler… mais à l’ombre d’un parasol !
Le temps d’une récréation, découvrez sur notre site http://beach.aquitem.fr une vidéo et des photos de quelques-uns de vos interlocuteurs, en tenue de bureau plage. A visionner sans modération, pour faire saliver ceux qui ne sont pas encore partis, ou rendre nos-talgiques ceux qui sont déjà rentrés… de vacances !

Soyez artisans du buzz-aquitem et trans-mettez ce message à vos amis...

Bons baisers
de la plage…
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La journée de solidarité

Pour tous les salariés, chaque année 
c'est une journée de travail supplémen-
taire non rémunérée. Sa durée est de 7 
heures pour les temps pleins et doit être 
proratisée pour les temps partiels.

L'accord d'entreprise fi xe les modalités d'ac-
complissement de cette journée. Il convient 
donc si ce n'est pas fait d'entamer des négo-
ciations avec les représentants du personnel. 
Il est possible d'envisager de supprimer un 
jour RTT, d'ancienneté ou autre (notez que 
cela est impossible pour un jour de CP ou de 
RCO), de travailler un jour férié (autre que 
le 1er mai – seul jour réellement férié) ou de 
prévoir 7 heures de travail supplémentaires 
sur une ou des périodes habituellement non 
travaillées (samedi par exemple ou une heure 
de plus chaque jour pendant 7 jours…). Les 
possibilités sont nombreuses.

Vous avez pu retrouver TOOLTIME sur le salon 
SAGE EXPO au Cnit le 9 juin.
Rappelons que l'ensemble des solutions de gestion de 
temps TOOLTIME sont interfacées en standard avec les 
logiciels de paye SAGE.

Pour plus d'information ou pour devenir revendeur :
tooltime@aquitem.fr

Nouvelle signature

Le Fongecif (Fonds de gestion du congé individuel de formation) d'Aquitaine vient de 
choisir la solution complète TOOLTIME intégrant le logiciel de gestion de temps, un module 
complémentaire TOOLTIME.NET pour la gestion des demandes d'absences et pour fi nir une 
pointeuse pour l'enregistrement des temps de présence.

Sage Expo

salon :

Un jeu concours a été organisé.
Les gagnants sont :
1er prix 1 Ipod Touch : Laurent Faucoeur de la société 
ACTION INFORMATIQUE à Paris (75)
2ème prix 1 Leyio : Antoine TURPIN de la société S2IB 
aux Ulis (91) 
3ème prix 1 Leyio : Laurent BEDEL de la société CAP 
ANTIGONE à Epernon (28) 

point légal
TOOLTIME
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l'outil indispensable pour les PME.

Zoom : SB2
Découvrez en avant première une nouvelle badgeuse USB autonome, 
avec option Wifi  GPRS.

•  Fonctionnement 
multiple selon 
confi guration 
client : USB, 
Ethernet, Wifi  
GPRS

• Installation et paramétrage 
rapide, gestion simple

• Ergonomie entièrement 
paramétrable

• Personnalisation pour chaque 
client (cache amovible pour 
étiquette logo)

• Capacités de 60 000 
pointages

• Permet la visualisation 
du nom d'utilisateur sur 
l'affi cheur,

• Pas de liaison nécessaire 
entre la badgeuse et le PC, 
transfert par clé USB, idéal 
pour les sites éloignés sans 
câblage

• Résiste aux coupures réseau

Avantages
SB2

Louez à la journée votre terminal d'inventaire.proshop

Disponible au quatrième trimestre 
2009, la pointeuse SB2, outil indispen-
sable pour les PME est entièrement 
paramétrable et simple d’utilisa-
tion pour la gestion et le contrôle du 
temps au sein de votre entreprise.

Elle est très facile à 
installer, une simple 
prise 220v suffi sant 
pour la faire fonc-
tionner. 
La lecture se fait par 
passage de badge 
sans contact Mifare 
(13.56 Khz), sans 
aucune usure. Les 
badges existent sous 
forme de carte clas-
sique ou de porte-
clés.

SB2 permet désor-
mais différents 
modes de communication permettant 
la collecte de plus de 60 000 poin-
tages, quel que soit la confi guration de 
votre environnement :
• Sur port USB vers n’importe quel 

logiciel, permettant l’implantation 
sur des sites non câblés (chantiers 
temporaires, petites structures…)

• Sur port Ethernet (TCP/IP) avec 
câble RJ 45 relié au PC

• En full web par connexion wifi  
GPRS (carte SIM et abonnement 
GPRS M2M data en option)

Grâce à sa mémoire fl ash intégrée, 
SB2 garantit la sécurité de vos don-
nées en gardant en mémoire les 30 000 
derniers pointages effectués même en 

cas de coupure de cou-
rant.

L’ergonomie de la bad-
geuse est entièrement 
paramétrable :
un large écran LCD 
rétro-éclairé permet l’af-
fi chage de nombreuses 
données d’une capacité 
de 5 lignes de texte (date 
et heure d’entrée/sortie, 
n° du badge…).

Pour aller encore plus 
loin dans la person-

nalisation, une trappe modulable 
sur la face avant permet l’apposition 
d’une étiquette logo repositionnable à 
volonté.

Les pointeuses SB2 sont évi-
demment interfacées avec le 
logiciel de gestion de temps 
TOOLTIME.

Nouveauté : 

Découvrez notre offre clé en main. Une offre packagée pour vous simplifi er la vie.
Désormais, vous allez pouvoir louer votre terminal d'inventaire juste le temps dont vous avez besoin : 1, 
2, 3 jours ou même plus c'est vous qui décidez. Vous indiquez sur le bon de commande la date de réception 
souhaitée du matériel ainsi que la date de fi n de location. Vous utilisez le terminal aussi longtemps que néces-
saire et vous n'avez plus qu'à nous le retourner dans le colissimo pré payé qui vous aura été remis lors de la 
livraison initiale. Il ne vous sera facturé que les jours de réelle utilisation excluant les temps de transport. Une 
assurance vous sera également proposée couvrant ainsi les risques de casse ou de perte.
Alors, bon inventaire !
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Pour plus d'informations sur nos offres de l'été             , n'hésitez pas à contacter 
notre service commercial : proshop@aquitem.fr ou au 05 56 69 64 64.

proshop

http://proshop.aquitem.fr

Nouvelles signatures

prprpprrpp oooorr shopshopss

La Garde Robe à Romans sur Isère dans la Drôme vient d'équiper son magasin de prêt-à-porter.
La Glisse, magasin grenoblois spécialisé dans le snowboard, le skate, le ski, le Wake a lui aussi choisi 
Proshop.
Là encore la glisse est à l'honneur avec une nouvelle signature, le magasin Addicted à Lyon qui 
propose tous les équipements nécessaires pour le snow. Une interface avec son site internet de vente en 
ligne www.addicted.fr est prévue très prochainement.

proshop
les Offres de l'été

proshop proshop

 réseau (deux postes)

pour gérer votre BOUTIQUE pour gérer
BACK et FRONT OFFICE

Vous avez un PC et une imprimante ?

Offre clés en main MONOPOSTE Offre clés en main MONOPOSTE

99 € HT /mois
 Location fi nancière sur 36 mois (sous réserve d’acceptation 

du dossier) ou au comptant 2990 € HT

2700 € HT

Par magasin supplémentaire :

+ 950 € HT

 mono

Imprimante ticket

Douchette laser

Assistance pendant 1 an
++

=
=

date limite des offres : 31 juillet 2009 

 NOMADE

0,65 € HT /carte soit 1950€ HT

* détails de l'offre : nous consulter + 500€ HT

+
+
+
+

=

Lot de 3000 cartes (format carte bancaire*) 

3000 formulaires client et affi chettes magasins

Modèles de lettres pour vos mailings

1000 fonds de chèques fi délité prédécoupés

Guide marketing fi délité

• pour consulter les statistiques des saisons passées, par fournisseur...

• pour saisir vos commandes,

• pour gérer votre fi chier client et préparer vos mailings...

OPTION :     Nomade

PACK Cartes de fi délité 
avec CODE-BARRES

Utilisez  en showroom ou chez vous sur un 
portable type notebook ou standard :

OPTION 1 OPTION 2

Le commerce PROFESSIONNEL



Salon MD EXPO
Les 31 mars, 1er et 2 avril 2009 vous avez 
pu retrouver les solutions Zefi d' by Aquitem 
sur le salon MD EXPO Des Journées de la 
Communication et du Marketing.
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Article de Marie Laure BRACHET

Passion Beauté connaissait déjà Aquitem 
depuis plusieurs années grâce à PASTEL, 
logiciel de gestion de parfumerie sélective, 
qui équipe une bonne partie de ses points de 
vente. En 2009, Passion Beauté choisit de 
nouveau Aquitem pour la gestion de son 
programme de fi délisation.

Un programme sur mesure, avec 
un chantier technique prépondé-
rant, de par l’interfaçage entre 
les différents systèmes de ges-
tion, mais aussi de par la récu-
pération des comptes clients 
fi délisés auparavant.

L’objectif du programme de fi délisation est 
simple : uniformiser les avantages fi délité 
remis au client, proposer des campagnes 
marketing tant locales que nationales, 
renforcer son image d’entité unique et 
forte, tout en conservant à chaque point 
de vente sa relation privilégiée avec ses 
clients.
Dès avril 2009, avec le déploiement du pro-
gramme, les clients de Passion Beauté ont 
donc découvert les nouveaux supports de 
communication : une belle carte aux cou-
leurs de l’enseigne, un livret de bienvenue 
qui reprend en détail les points clés du pro-
gramme, mais aussi dès leur adhésion, un 
chèque de bienvenue, et dès que possible 

un chèque de fi délité ou d’anniversaire…
Les nouveaux avantages fi délité associés 
remportent déjà un franc succès : 1€=1point 
et dès 150 points cumulés, un chèque de 
fi délité d’au minimum 10€ correspondant 
exactement à leur solde de points et utili-
sable comme bon leur semble.
Grâce au Portail ZeFid’ by Aquitem, 
chaque directeur de magasin pourra 
effectuer ses propres requêtes sur sa 
base de données et concevoir puis com-
mander en ligne ses actions marketing : 
bons d'achats, remises exceptionnelles, 
opérations coups de poing pour contrer un 
concurrent : tout est permis !
Une belle histoire dont le prochain chapitre 
sera sans nul doute à l’international !

MME DUPONT D’ISYGNY MARIE-GABRIELLE5 rue du Pétale Parfumé
33000 BORDEAUX

Offert à :
MME DUPONT D’ISYGNY MARIE-GABRIELLECompte N° : 123456

A Paris, le 01/12/2008

10,50€
Signature du bénéficiaire :

offerts*
à valoir en parfumerie

et institut Passion Beauté

Chèque N° 000024236956

ChèqueFidélité

*Valable en une seule fois en parfumerie et institut hors promotions et soldes jusqu’au 28 février 2009. 
Ce chèque ne peut donner lieu à aucune contrepartie monétaire sous quelque forme que ce soit, y 
compris le rendu de monnaie. Chèque non remboursable en cas de perte ou de vol.
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Vous faites partie de nos plus fidèles clientes et pour vous remercier, nous avons le plaisir de 
vous faire parvenir aujourd’hui

votre Chèque Fidélité de 10,50€.
Celui-ci est valable dans toutes les Parfumeries - Instituts PASSION BEAUTE en France 
jusqu’au 28 février 2009.

De plus, nous vous offrons 20 points bonus si vous utilisez votre chèque durant son 
premier mois de validité, soit avant le 31 décembre 2008.
Dans l’attente de votre prochaine visite, recevez chère Madame, l’assurance de notre sincère 
dévouement.

Votre Conseillère Beauté

Votre Parfumerie - Institut Passion Beauté :
Parfumerie de Béatrice FABRE

12 rue René Gosse
34800 CLERMONT L’HERAULT

Chère Madame,

Le 01/12/2008.
N° compte : 1234567

e au magasin Partie destinée au client
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s Vos chèques fidélité** sont acceptés dans 
toutes les Parfumeries - Instituts Passion 
Beauté*. Ils sont valables 3 mois sur tout 
achat, sans montant minimum.
Et nous vous offrons 20 points bonus si 
vous utilisez votre chèque durant son 
premier mois de validité.

Comment utiliser
mes chèques fidélité ?

• 20 points de bienvenue à la souscription 
du programme
• des invitations personnalisées et plein 
d’autres surprises...
• mais surtout...

Quels sont mes
autres avantages ?

@

ée

Comment
ça se passe ?

Votre compte fidélité est valable dans toutes 
les Parfumeries - Instituts Passion Beauté*.

Identifiez-vous à chacun
de vos achats :

1€ = 1 point
Plus vous faites des achats, plus vous 
cumulez de points sur votre compte fidélité.

1

Dès que votre compte fidélité atteint 200 
points, vous recevez chez vous un chèque de 
fidélité d’un montant minimum de 10€.

Et qu’est-ce que
ça m’apporte ?2 Vous pouvez consulter votre compte fidélité 

sur notre site Internet :

www.passionbeaute.fr
ou vous adresser à votre magasin habituel*. 

Quel est mon
nombre de points ?4

53

Mes avantages
fidélité
en 5 questions

un chèque**

de 10€ pour
votre anniversaire !

sa part, le titulaire 
ue identification du 
es. L’adhésion au 
nt le souscripteur 
du compte fidélité 

uprès de : Passion 

sa part, le titulaire 
ue identification du 
es. L’adhésion au 
nt le souscripteur 
du compte fidélité 

uprès de : Passion 

eauté :    eauté :    
scripteur :

Mon numéro de compte fidélité :

leafletVERSO.ai   06/02/2009   15:07:52

MMeMes avantages
fidélité

g

J’adhère
au programme

de fidélité

leafletrECTO.ai   16/02/2009   11:25:46

Leafl et

Lettre chèque fi délité

Zoom : Passion Beauté et Aquitem : 
une belle histoire de… fidélité !

Créée en 1992, cette enseigne de coopératives (et pas de franchise !) fait partie 
du Groupement Européen de parfumerie et de soins esthétiques. Elle regroupe 
170 parfumeries en France et dans les DOM TOM, 80 parfumeries en Espagne et 
130 parfumeries en Belgique et au Luxembourg.



Le 9 avril 2009, la société Neolane, éditeur d'une plate-forme d'entreprise 
pour la communication client et le marketing cross-canal, a organisé un petit 
déjeuner/conférence pour découvrir comment Marionnaud et Aquitem (ges-
tion de programmes marketing relationnels) ont répondu à la problématique : 

Acquisition, fi délisation, prospection, rétention, 
internalisation, externalisation… Quels choix 
pour un marketing client performant ?
Cette manifestation a réuni quelques 200 personnes à 
l'Elysées Biarritz dans le 8ème arrondissement de Paris. 
Ainsi Philippe PASSAULT, Directeur Général de la 
société AQUITEM a présenté la mise en place au sein de 
Marionnaud via la plate forme marketing Néolane v5 :

• D'un datamart 360° intégrant les données métiers, 
normalisées et homogénéisées 

• Des modèles d'alimentation de la base marketing, de 

segmentation, des scénarios de campagnes à dispo-
sition des opérateurs Marionnaud 

• Des processus de gestion collaborative avec une 
vision opérationnelle des plans de campagnes 

• L'adaptation des outils d'analyse existant dans l'en-
vironnement Neolane 

• Un partage des meilleures pratiques marketing entre 
les 12 pays.

Pour en savoir plus sur les 
plateformes Néolane :
zefi d@aquitem.fr

Petit déjeuner
Neolane
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Partenariat université Entreprise 
Création d’un observatoire de la fi délité et de la fi délisation clientèle

Cet observatoire est né d’un rapprochement entre 
AQUITEM, société bordelaise spécialisée dans la ges-
tion complète de programme de fi délisation et l’IAE 
de Bordeaux, dispensant des formations de MASTER 
marketing.

Cet accord scelle la mise en place :
• d’un partenariat pédagogique permettant à 

Aquitem de participer et de communiquer acti-
vement auprès des étudiants

• d’un partenariat portant sur la production et la 
diffusion de connaissances et d'expertise sous 
la forme de publications et autres conférences 
organisées en commun.

Aquitem proposera également d’accueillir des étu-
diants du Master 2 et du master de recherche sur les 
thèmes de la fi délisation et rétention de clien-
tèle. La collaboration d’une entreprise spécialisée d’une 

part et d’enseignants chercheurs et d’étudiants d’autre 
part permet de construire des modèles, analyses, statis-
tiques de nature à faire évoluer les connaissances et les 
pratiques en la matière.

Signature de la convention de partenariat :  
Catherine VIOT, Serge EVRAERT, Agnès PASSAULT, 

Jean François TRINQUECOSTE

Cet observatoire constitue 
une compétence forte sur 
des problématiques en pleine 
évolution.



Agility Center powered by Microsoft and IBM

Zoom produit :

Partenaires historiques, IBM, Intel et Microsoft s’associent pour 
proposer le nouveau socle de virtualisation.
Prêt à l’emploi, tout intégré, l’Agility Center offre une solution économique 
pour une infrastructure performante, évolutive et hautement disponible.

10

Division ACOMINFO

Agility Center vous permet de : 
• Capitaliser sur vos connaissances des 

environnements Microsoft pour déployer 
une solution simple et facile à administrer, 

• Déployer vos machines virtuelles Win-
dows sans coût de licence additionnel au 
sein d’une architecture sécurisée (matériel 
et système) via SCDPM et SCVMM, 

• Améliorer l’effi cacité opérationnelle de 
votre infrastructure en accélérant vos déve-
loppements applicatifs, 

• Economiser sur les coûts de maintenance et 
sur votre facture énergétique, 

• Réduire la complexité de votre Datacenter 
et le nombre de serveurs x86 nécessaires. 

Détail de l'offre
Basée sur le châssis BladeCenter S d'IBM 
cette solution dispose d'un haut niveau d'in-
tégration. L'Agility Center vous permet de pro-
poser à vos clients une solution « tout en un » 
intégrant dans un châssis de 7U : 

• 4 lames équipées des dernières technologies 
processeurs Intel,

• 1 stockage performant, fl exible et mutualisé 
de type SAN (SAS 3 Gb),

• 3 licences Windows Server® 2008 Datacen-
ter avec Hyper-VTM (incluant un nombre 
illimité de licences Windows Server® pour 
les machines virtuelles),

• 1 licence Windows Server® 2008 Standard 
pour le serveur d'administration,

• Les licences System Center (SCVMM et 
SCDPM) pour administrer, sauvegarder et 
restaurer la plateforme de virtualisation. 

Augmenter la qualité de service de votre 
système d'information
Testée et validée par IBM & Microsoft, la 
procédure d’exploitation vous permet facile-
ment de faire face aux : 

• Dysfonctionnements matériels,
• Dysfonctionnements du serveur d’adminis-

tration,
• Dysfonctionnements des serveurs hôtes 

Hyper-V tm,
• Dysfonctionnements des machines vir-

tuelles.

Vue avant

Vue arrière

Pour plus d’informations, contactez notre 
service commercial au : 05 56 69 64 64 ou 
par mail acominfo@aquitem.fr
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Partenaires Aquitem

Division ACOMINFO

Fondé en 1988, MRV Communications (MRVC 
Nasdaq) se présente aujourd'hui comme un des 
leaders mondiaux dans le domaine des équipements 
d'infrastructure réseau.
Ses commutateurs, routeurs, ses équipements de 
transport optique incluant l'optique sans-fi l (FSO) 
sont implantés parmi les réseaux les plus importants 
au monde. Avec son expertise dans la fabrication de 
systèmes à fi bre optique et des équipements réseau, 
MRV a gagné une réputation mondiale pour son 
innovation. MRV a été pionnier dans de nombreuses 
technologies comme le Fast Ethernet, le Gigabit 
Ethernet, l'optique sans-fi l, le CWDM (multiplexage 
en longueurs d'onde), la présence à distance et la 
technologie FFTH (Fiber To The Home).
Pour en savoir plus : www.mrv.com

La gamme de produits NEC Display Solutions 
s'étend des écrans LCD de base aux écrans profes-
sionnels et spécialisés, en passant par les écrans 
grand format pour l'affi chage numérique et de signa-
lisation (technologie LCD et plasma), et les écrans 
plasma pour les applications de cinéma à domicile.
La gamme de projecteurs offre des produits répon-
dant à tous les besoins, des projecteurs portables aux 
projecteurs professionnels, en passant par les produits 
d'usage constant pour les applications PDV et les pro-
jecteurs de cinéma numérique.
Pour en savoir plus :
www.nec-display-solutions.fr

Olfeo a conçu la première passerelle française de 
sécurité Internet.
Cette solution globale inclut les 4 composants d’une 
passerelle Internet : Filtre URLs, fi ltrage proto-
colaire, antivirus et Cache QoS. Cette réunion de 
produits dans une offre unique procure au moins 3 
avantages : 
• Devenir invulnérable sur tous les fronts d’Inter-

net, quelles que soient les menaces, 
• Bénéfi cier de l’adhérence forte des produits qui 

s’enrichissent mutuellement (exemple : la QoS 
utilise les catégories de fi ltrage dans ses règles), 

• Disposer d’une solution d’exploitation, de repor-
ting et de supervision unique.

Pour en savoir plus : www.olfeo.com

NetApp crée des solutions innovantes de stockage 
et de gestion des données qui permettent aux entre-
prises d'accélérer leur croissance tout en optimisant 
leurs coûts.
Focalisé sur la simplicité, l'innovation et le succès 
de sa clientèle, NETAPP propose aujourd'hui des 
solutions de stockage et de gestion des données hors 
du commun.
Pour en savoir plus :  www.netapp.com/fr

Nouveaux partenariats :

Connaissez-vous 
nos nouveaux partenaires :
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La mairie de St Emilion (33)
en cours de réalisation

d St E ili (33) La mairie de Libourne (33)
www.ville-libourne.fr

La mairie de Talence (33)
www.talence.fr

dossier
Les mairies

Le savoir-faire
Le site Internet d'une mairie donne une image très forte de la ville. Alors, plus 
qu’un simple site Internet, Aliénor.net propose aux municipalités un véritable 
outil de communication professionnel et moderne qui saura répondre à une 
double problématique :

Ils nous ont fait confi ance :

Répondre aux attentes
des concitoyens… 

 En proposant un site technique-
ment moderne 
Il convient de fournir toute sorte d'in-
formations aux internautes et ce de 
façon très accessible et esthétique : 
programme culturel et sportif, actua-
lités, démarches administratives…
Pour atteindre cet objectif, toutes 
les nouvelles technologies web 2.0 
peuvent ainsi être déployées : Podcasts 
(utilisation de fi chiers audio), Webre-
portages, vidéos, blogs, chats, galeries 
photos… 

 Offrir des services de Télé procé-
dures et de Télé services
Aliénor.net propose son expérience 
dans la mise en place de bouquets de 
téléservices et conseille les municipa-
lités sur l'intégration de l'offre de la 
Caisse des Dépôts et des Consigna-
tions. Le site web devient alors un véri-
table guichet virtuel pour tout ou partie 
des démarches administratives concer-

nant directement la mairie ou de façon 
plus élargie, relatives à d'autres admi-
nistrations publiques.

 Un site accessible à tous
Le décret du 12 février 2005 sur l'Ega-
lité des chances oblige les municipa-
lités depuis le 1er janvier 2008 à avoir 
un site Internet accessible à tous et 
notamment aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite (cécité complète, 
partielle, daltonisme, handicap moteur 
ou cognitif, etc.). Aliénor.net propose 
un accompagnement tant sur l’accessi-
bilité du socle technique que dans les 
us et coutumes à acquérir pour écrire 
un contenu « accessible ».

Proposer aux rédacteurs une 
interface simple et intuitive 
pour une appropriation immédiate de 
l'outil de mise à jour du site web.

 Une personnalisation totale
Parce qu'il est impératif que les sites 
des villes vivent et d'avoir une totale 

maîtrise de la rédaction, Aliénor.net 
permet de créer les contenus des pages 
web en toute simplicité grâce aux CMS 
(Content Management System) et plus 
particulièrement à l'outil Typo3. Il n'y 
a pas à se préoccuper du graphisme 
des pages puisque celles-ci sont 
pré conçues par le studio graphique 
d'Aliénor.net. 

 Aller au-delà du simple site infor-
matif
Et si les sites Internet étaient inter-
facés et compatibles avec d'autres 
systèmes extérieurs (logiciel métier, 
site intranet…) ? Aliénor.net, là encore 
peut, dans un contexte d'interopérabi-
lité développer des interfaces spéci-
fi ques. Par exemple une demande d'en-
lèvement des déchets verts saisie par 
un administré sur le site Internet peut 
être directement intégrée à un logiciel 
de gestion du planning des services de 
la voirie. Un e-mail peut être également 
automatiquement envoyé au citoyen 
lorsque le responsable des services de 
la voirie valide l'intervention.

1
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Vous avez choisi Aliénor.net pour développer et 
héberger votre site Internet. Etait-ce la première 
expérience Internet de Gradignan ?
Avant Aliénor.net, Gradignan possédait déjà un site 
Internet. Il avait été réalisé en interne. C’était typique-
ment un site vitrine basique sans recherche esthétique 
particulière. Ce projet n’avait pas été chapeauté par le 
service communication. De plus il était très diffi cile de le 
mettre à jour car il avait été conçu en Html.

Pourquoi avoir choisi la société Aliénor.net ?
Dans le cadre d’un marché public nous avions réalisé une 
grille d’évaluation pour chaque candidat. Elle compre-
nait 4 critères principaux. Aliénor.net est arrivée à égalité 
avec un autre prestataire.
Ce qui a fait la différence c’est d’une part la proposition 
tarifaire qui était la mieux placée et d’autre part la qualité 
des réponses techniques à notre cahier des charges : en 
effet, Aliénor.net proposait un outil de mise à jour 
libre de droit, Typo3 qui, de plus, possédait une commu-
nauté qui soutenait le développement et les mises à jour 
contrairement à son concurrent qui avait lui-même déve-
loppé sa propre solution.

Comment la mise en place de votre site web s’est-
elle déroulée et quel rôle a joué Aliénor.net ?
Très bien ! Cela a peut-être été un tout petit peu plus 
long que ce que j’avais pu imaginer mais nous avions un 
cahier des charges extrêmement complet. Notre inter-
locuteur commercial  a été très présent en terme de 
conseil, ce qui était primordial pour nous car nous nous 
lancions dans un vaste projet. Il s’est établi une réelle 
complicité entre les chefs de projet des deux structures 
(Guillaume Ponza pour la mairie de Gradignan) ce qui a 
permis d’obtenir une réelle réussite.
D’ailleurs à son lancement le site a suscité de nombreux 

encouragements et félicitations de la part de la popula-
tion. Cette expérience a été très positive.

Le site de Gradignan est un site vivant. Pouvez-
vous nous faire part de votre expérience ?
Nous étions partis au tout départ, dans un système un 
peu lourd où nous avions des contributeurs dans chaque 
service qui étaient supposés mettre à jour directement 
les parties qui les concernaient. Je pense aux Services 
Culturel, des Sports, des Marchés Publics, des Ressources 
Humaines. Dans les faits cela n’a pas fonctionné à l’ex-
ception des Marchés Publics car le site représentait pour 
eux une aide réelle dans leur gestion quotidienne. Avec 
les autres services cela n’a pas été possible car cela venait 
s’ajouter à leur charge de travail  habituelle. De plus, cela 
nécessitait une certaine culture technique informatique 
que certains ne possédaient pas. Aujourd’hui nous avons 
un site qui en effet est très vivant, qui est mis à jour au 
minimum une fois par semaine et parfois jusqu’à 3 fois 
par une seule personne, notre Webmaster Guillaume 
Ponza. Il passe plus de la moitié de son temps de travail 
à réaliser cette tâche. Il ne faut pas se leurrer, si l’on 
souhaite avoir un site vivant il convient d’y accorder 
beaucoup de temps.

La commune de Gradignan se situe sur la seconde couronne péri-urbaine de l’agglo-
mération bordelaise, au sud-ouest, en limite du territoire de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux à laquelle elle appartient. Au 1er janvier 2009, la population totale de la 
commune est, selon l’Insee, de 23 519 habitants.

interview

Rencontre avec Anabelle OUVRARD,
Directrice de la communication.

avec la mairie de Gradignan

"... si l’on souhaite avoir 
un site vivant il convient 
d’y accorder beaucoup 
de temps."

Interview d'Anabelle OUVRARD
Propos recueillis par Alexia Barral

www.ville-gradignan.fr

2



Les sites Internet des villes ont beaucoup évolué ces dernières années. Alors que les premières généra-
tions de sites étaient des plaquettes de présentation de l’offre municipale, les sites de la 3ème génération 
sont de véritables portails de services et d’interactivité avec les élus et les agents de la ville. Le déploie-
ment d’un tel portail nécessite désormais une implication plus forte de chacun, mais aussi une 
synergie réelle entre les services, les élus, la population.

Conduire un projet de
portail Internet citoyen

CERTIFICATION WEBPASS /ARTESI :
La région Ile-de-France choisit Aliénor.net !

Former un groupe de travail avant la rédaction 
de tout cahier des charges : ce groupe doit réfl échir 
en amont du projet, évaluer les informations qui 
seront mises à disposition sur le site et la façon de les 
rassembler et de les présenter dans un format web. 
Mais il faut aussi décider des services en ligne qui 
seront proposés, voir l’impact sur le fonctionnement 
des services concernés, nommer des référents.

Écrire un cahier des charges : vous pouvez 
bien sûr vous faire aider par une assistance à maî-
trise d’ouvrage pour l’écriture du cahier des charges 
et la conduite du changement, mais il existe des 
cahiers des charges « références » dont vous pouvez 
vous inspirer.

Ils guideront votre raisonnement et vous permettront 
d’être assez complet dans votre expression de besoin. 
Attention à personnaliser votre cahier des charges. 
Il faut tenir compte de votre existant, demander les 
développements spécifi ques nécessaires afi n que le 
site ne bouleverse pas vos habitudes de travail. Il 
doit vous faire gagner du temps à court terme ! La 
DGME (Direction Générale pour la Modernisation 
de l’Etat) et l’Artesi(Agence régionale pour les tech-
nologies et la société de l’information) ont publié 
des cahiers des charges très complets pour les villes 
et collectivités territoriales.

Mesurer l’impact légal : la mise en place d’un 
site web 2.0 où chacun peut s’exprimer, où beaucoup 
de données personnelles sont stockées, demande 
une attention particulière. En effet, en tant qu’édi-
teur du contenu du site, vous en êtes responsable. 
Il s’agit donc non seulement de sécuriser ce dernier 
autant que faire ce peut, mais aussi surveiller les 
publications qui y sont faites. Les intrusions dans les 
bases de données ou les fi chiers du site peuvent être 
lourdes de conséquences.

Choisir un prestataire : l’ampleur grandissante 
des projets de portail internet citoyen vous oblige à 
vous appuyer sur des partenaires de qualité. Ne vous 
limitez pas aux réponses écrites à l’appel d’offres. 
Rencontrez les meilleurs et comparez les réalisa-
tions passées en matière de site de ville.

Animer le site : bien sûr il faut mettre à jour les 
actualités et l’agenda, les menus de la cantine ou 
modérer les commentaires. Mais il est important 
de mettre en place des plates-formes interactives 
(forum, réseau social, covoiturage, blog) avec les 
moyens de les faire vivre : un réseau social avec 3 
membres, un forum avec 4 messages donnent une 
image négative on s’en doute...

2.

3.

4.

5.

1.

Nous vous conseillons donc de respecter certaines étapes 
afi n de mener votre projet à bien : 

3

4
Pour soutenir la diffusion des TIC dans les territoires locaux et permettre aux collectivités franciliennes de proposer 
des services en ligne en adéquation avec les attentes des usagers-citoyens, le Conseil Régional d’Ile-de-France a 
décidé de mettre en place une aide fi nancière pour favoriser le développement des sites web publics, communaux et 
intercommunaux et de sélectionner des solutions proposées par des prestataires « certifi és ». 

Aliénor.net fait partie de ces heureux élus. En effet la qualité de ses développements mais surtout sa 
connaissance de la problématique TIC en collectivités territoriales a permis d’obtenir ce gage de confi ance.
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Dernières réalisations

La foir internationale de Bordeaux
www.foiredebordeaux.com

Portaix Loisirs, spécialiste
du mobilier Haut de Gamme
www.portaix-loisirs.com

L i i é i li t

Offi ce de Tourisme de Libourne
www.libourne-tourisme.com

Aliénor.net est partenaire de la solution etyssa 
(www.etyssa.fr) et vous propose de mettre à 
disposition de vos concitoyens un véritable 
service de mise en réseau :  

Le service de mise en réseau favorisera la création de liens entre les 
habitants par l’échange de services, le partage des centres d’intérêt et 
l’entraide. A mi-chemin entre le "site d'annonces" et le "réseau social", 
ce service permettra par exemple aux parents de trouver des nounous ou 
baby-sitters, aux sportifs de rechercher des partenaires, aux musiciens de 
créer des groupes ou partager leur passion, etc. Il y a également un module 
de covoiturage. Il s'agit d'un outil très complet, clé en main et 
évoluant selon les réfl exions des collectivités participantes.

Créer du lien social
dans votre portail Internet citoyen

Ainsi il prévoit d’apporter une aide  pour la création ou la refonte d’un 
portail Internet citoyen en ILe-de-France.
Cette aide correspond à 40% des dépenses d’investissement, 
plafonnée à 20 000€ pour les communes et 25 000€ plus 1 000€ 
par commune pour les intercommunalités qui mettront en place une 
solution mutualisée donnant une visibilité à chacune des communes.

L’aide en détail :
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Quatre municipalités clientes d’Aliénor.net 
récompensées pour la qualité 
de leur site Internet.

Les mairies sont à l’honneur cette année plus 
que jamais. En effet, quatre clients institution-
nels de la société Aliénor.net se sont vu attribuer 
des récompenses pour la qualité de leur site 
Internet.

Ainsi l’association Villes Internet a remis une distinction à 203 villes classi-
fi ées dans un palmarès comprenant 5 niveaux allant d’un seul @ jusqu’à 5 
(niveau d’excellence où seulement 14 communes se sont distinguées) dont :

Mais ce n’est pas tout, la ville de Lacanau (elle aussi cliente Aliénor.
net) a également été primée en troisième position dans la catégorie des 
meilleurs sites Internet des mairies de 2000 à 5000 habitants. Esthé-
tisme, convivialité, effi cacité, technicité, accessibilité et savoir-faire métier 
ont été autant de critères qui ont permis l’obtention de si bons classements. 

• Confl ans-Sainte-Honorine avec @@@
• Saint-Médard-en-Jalles avec @@@@
• Mérignac avec @@@@@

@
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Retrouvez le mag’ Aquitem en ligne chaque trimestre, sur : http://lemag.aquitem.fr

Division ACOMINFO

proshopTOOLTIME

Dans un blender, mettre 450 g de mélange de fruits 
Rouge framboise. 
Ajouter 600 ml de jus d’orange, le miel, le gingembre 
haché grossièrement et la vanille. Mixer/émulsionner.
Ajouter le dernier sachet de rouge framboise.
Répartir dans 4 assiettes creuses.

Décorer de feuilles de menthe et fl eurs de jasmin. 
Accompagner de tuiles chocolat.

Rouge framboise 600 g 
(réf. Davigel 0496 - 4 sachets)

Jus d’orange  600 ml
Racine de gingembre 30 g
Miel liquide 30 g
Grains de vanille QS
Décor :
Feuilles de menthe QS
Fleurs de jasmin QS
Tuile chocolat 4 pcs

Nouveau, Aquitem vous propose, grace à son partenariat commercial avec  
                      une recette exclusive et acidulée pour cet été !

Gaspacho Rouge framboise, 
vanille et gingembre

dulée pour cet été !

Ingrédients
pour 4 personnes :

Préparation
du gaspacho

Décoration
& fi nition

cet été, Retrouvez 
ZeFid' by Aquitem

sur Internet :

q
                           


