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I - PRESENTATION : 

Le Lycée Français international de Vientiane souhaite rénover son site internet 
(www.lyceehoffet.org), afin de l'inscrire dans une dynamique plus moderne, le rendre plus attractif 
et professionnel, le site actuel ayant été créé en 2016. 

A - Interlocuteurs : 

Ce projet doit être réalisé entre le prestataire d'une part, le service informatique d'autre part, et 
l'administration de l'établissement. Le service informatique vérifie l'avancée du projet, la réalisation 
des étapes, et transmet à l'administration un rapport pour chacune des étapes. L'administration 
valide ou non chacune des phases du projet, en en informant le prestataire et le service informatique, 
elle est chargée de vérifier le respect des délais, et les contenus de base (textes, plaquettes, logos, 
images, photos, documents, type .pdf, etc). 

Contacts : 
 Administration : (+856) 21 227 227

o Proviseure : Mme Nathalie JUSTIN – proviseure@lfiv.org
o Responsable Communication : Mme Sarah MULLER – sarah.muller@lfiv.org
o Directrice administrative et financière : Mr Damien SABLONNIERE daf@lfiv.org

 Service Informatique :
o M. Dimitri RAULIN – dimitri.raulin@lfiv.org (interlocuteur privilégié)
o M. Cédric PAGA – cedric.paga@lfiv.org

B - Date de remise de l'offre : 

Le prestataire nous fera parvenir sa proposition définitive avant le 30/11/2022, heure de 
Vientiane sous forme d'un document texte détaillant les tarifs de chacune des phases. Le document 
devra être envoyé sous forme électronique aux différents courriels cités en point 1-A 

II - L'ETABLISSEMENT ET LES OBJECTIFS DU SITE : 

A - L'établissement : 

Le LFIV est un établissement scolaire, regroupant des classes allant de la maternelle, à la 
terminale. Établissement d'enseignement français, sous la tutelle du Service de Coopération et 
d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Laos, le LFIV est conventionné par l'Agence de 
l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE). 

Notre site actuel (www.lyceehoffet.org) est actuellement hébergé chez FASTCOMET 
(hébergement Pro à Singapour) avec l’hébergement DNS lyceehoffet sur CLOUDFLARE. 

B - La cible : 

Les internautes visés sont principalement : 
 Nouvelles familles souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) (familles expatriées à revenus

importants)
 Familles déjà présentes dans l’établissement
 Élèves
 Partenaires et sponsors
 Candidats au recrutement (professeurs et personnels administratifs)
 Grand public

http://www.lyceehoffet.org/
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III - DETAILS DE LA PRESTATION ATTENDUE : 

A - Les objectifs : 

Aspect général de nos attentes : 
 Donner une image plus professionnelle de notre établissement. 
 Utilisation d’un nouveau « THEME » éducation gratuit avec mise à jour gratuite du thème. 

(Aucune modification du thème pouvant empêcher les mises à jour automatique). 
 Intégration des anciens articles suite au changement de thème sur les différentes langues 
 Améliorer l'ergonomie de navigation (diminution du nombre de clics pour accéder à 

l'information). 
 Assurer la compatibilité du site (responsive) avec les interfaces mobiles : tablettes, 

smartphones, ordinateurs. 
 Présenter une information claire et en toute simplicité pour les internautes. 
 Présenter une meilleure ergonomie. 
 Gagner en intuitivité et en esthétique. 
 Mise en page façon paysage. 
 Communication plus visuelle et intuitive que dans sa forme actuelle. 
 Redimensionnement des images pour un temps de chargement moins long. 
 Mettre en place une interface d'administration intuitive pour une simplicité d'utilisation (pour 

l'administrateur, et pour les contributeurs/auteurs). 
 Changement du plugin payant WPML par un gratuit. 
 Permettre de fédérer des mini-sites alimentés par des élèves/professeurs au sein du site 

général (exemple de l'intégration d'un blog d'une classe) 
 Permettre d'avoir un site en 3 langues : français - anglais – lao (traductions fournies par le 

LFIV) 
 Disposer de trois espaces privatifs mettant à disposition des ressources en ligne : parents, 

élèves, professeurs, avec un accès par identifiant et mot de passe, et dont la mise à jour 
peut facilement se faire par import .csv 

 Disposer d’un espace public qui diffèrent d’un espace parent, élèves, professeurs, avec un 
accès par identifiant et mot de passe. 

 Intégrer des boutons de renvoi vers des applications internes, et permettre d'en ajouter 
d'autres facilement (exemples actuels : Pronote, Esidoc, Facebook, etc.) 

 Disposer d'une zone de rédaction des articles réservée aux membres. 
 Permettre la suppression automatique des articles selon un calendrier prédéfini. 
 Disposer d’une deuxième version web permanente en laboratoire pour tester avant la mise 

en production sur le site principal. 
 Sécurisation optimale du site internet. 
 Limiter le nombre de plugin avec une suppression sélective et mise à jour automatique non-

propriétaire.  
 Le first « contenful paint », « largest contenful paint » et « time to interactive » doit être au 

maximum d’un temps de réponse de 150 ms. 
 La mise en conformité RGPD. 

B - Refonte graphique du site et de l'arborescence 

Cette refonte doit inclure les éléments suivants : 
 Changement du thème 
 Pages 
 Catégories 
 Menus 
 Travail du logo (fourni par l'établissement) 
 Design général du site 

http://www.lyceehoffet.org/
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 Développement, paramétrage, et mise en place des contenus sur la base des contenus 
(documents pdf, jpeg, png, et textes) déjà présents sur le site actuel (sur les pages statiques 
uniquement), et adaptation aux différents supports. 

 La révision de l'arborescence actuelle 
 Le prestataire devra proposer une charte éditoriale, celle-ci englobera la stratégie de 

référencement, les gabarits éditoriaux (page d'accueil, pages thématiques, pages 
institutionnelles, dossiers, actualités, ressources multimédias), le rubriquage, etc. 

 Le respect de la charte de communication de l'établissement (logos, etc.) 

C - Exemple de sites internet attendus 

 https://www.lfib.ac.th/ 
 https://www.lyceeshanghai.cn/ 

D - Technologie déployée : 

Les technologies devront être choisies parmi les suivantes : 
 Le cout de la gestion de l’hébergement et du nom de domaine est encadré par le service 

informatique LFIV. 
 Serveur : hébergement chez FASTCOMET 
 Langage PHP souhaité : PHP 8.0 
 Base de données souhaitée : MySQL 8.0.29 
 HTML ou XHTML avec toutes les pages conformes au standard W3C 
 Utilisation de l’HTML 5 
 Adéquation du site avec les principaux navigateurs (IE, Firefox, Chrome, Safari) 
 Système de gestion de contenu : Wordpress. Le prestataire fournira les références qu'il 

possède sur la maîtrise de cette plateforme. 

E - Sécurité : 

Le prestataire expliquera, dans son devis ou dans une note méthodologique, les moyens mis en 
œuvre pour maximiser la sécurité du site internet. Il devra prendre en considération que le site doit 
respecter les principes de sécurité suivants : 
 La protection des répertoires (système de droit effectif juste pour l’administration) 
 La protection de l’espace d'administration 
 La protection des adresses courriel sur le site afin de ne pas être exploitées par des robots 

et non public sur les moteurs de recherches ou autres. 
 Les versions utilisées des CMS et les mises à jour effectuées privilégieront des mises à jour 

automatiques sans impact 
 Ajouter un filtrage de blacklist ip mis à jour quotidiennement. 
 L'intégration de mot de passe du fichier wp-config via HTACCESS. 
 L’intégration de droits d’accès différents sur chaque dossiers wp. 
 Configuration du php.ini et HTACCESS avec toutes les lignes de sécurité. 
 Masquage de la version wordpress, php, plugin, autres. 
 Système de sauvegarde automatique. 
 Création de clés d’authentification SALT protégeant l’installation 
 Déplacement de phpmyadmin de son origine (monsite.com/phpmyadmin) 
 Déplacement de la page identification admin (pas de wp-admin) 
 Intégration des fichiers en cache (vérification sur cloudflare) 
 Https actif sur toutes les pages du site. 
 Masquage de la version wordpress, phpadmin ect. (readme.htlm) 
 Monitoring des erreurs php et autres par email. 
 Audit d’intrusion du site 

http://www.lyceehoffet.org/
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F - Optimisation du référencement (naturel + outils SEO): 

Le site devra être référencé dans les principaux moteurs de recherche en français et en anglais. 
 Liste des mots clés à référencer 
 Intégration des différentes manières de référencement du site (maillage de liens, ancre de 

lien, sitemap, robot.txt, redirection 301, etc). 
 Vérification et amélioration de l’Intégration GoogleMap sur google my business (compte et 

accès au site déjà créés) 
 Vérification et évolution du référencement sur les moteurs de recherche de différents pays. 

(Exemple : google.la, google.com, google.fr) 

G - Élaboration d'un document PDF "prise en main" 

Ces documents doivent correspondre à un tutoriel pour l'actualisation des contenus textes et 
photos de chaque partie du site (page, rubrique, article, etc.) pour : 
 Les administrateurs 
 Les utilisateurs 

H - Maintenance : 

La maintenance distinguera : 
 Un forfait annuel de maintenance technique sur le site qui comprendra : 

o La mise à jour du thème, plugin et version php. 
o La vérification préalable de compatibilité de tous les modules du site. 
o La vérification des erreurs php, wp. 

 L'assistance de l'établissement en cas de non-disponibilité du site sur internet (piratage, 
problème technique, etc.) 

 Une fréquence de sauvegarde du site devra être proposée par le prestataire ou ajoutée sur 
notre hébergeur. 

 Un récapitulatif par email des actions effectuées. 

IV - SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES 

A - Contenu 

Dès l'acceptation du contrat, le LFJH fournira au prestataire : 
 Un accès complet à notre site internet en mode administrateur, ainsi qu'un accès à la gestion 

de notre site en mode superadministrateur 
 Des images au format numérique (environ 100 images), toutes ces images ne seront pas 

forcément utilisées, elles seront disponibles sur un espace de stockage privé 
 Ou une plaquette de présentation du LFIV, et tout autre document au format .pdf, à la 

demande du prestataire 
 Les logos, ainsi que la charte graphique de l'établissement 
 Les textes, qui seront éventuellement revus avec le prestataire afin d'optimiser le 

référencement 
 La traduction des textes 
 L’accès au domaine et à l'espace administration de notre hébergeur en mode administrateur, 

lors de la phase de mise en ligne définitive du site (point IV-E) 
 Les différents formulaires d'inscription nécessaires aux inscriptions 
 La liste des pages de contenu dynamique 
 La liste des mots clés 
 La liste de tous les liens vers lesquels des liens devront être redirigés ainsi que les adresses 

de redirection 
 La charte de communication de l'établissement 
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 Tout autre document pouvant faciliter la mission du prestataire 

B - Web-design 

a) Déroulé fonctionnel 
Le prestataire fournira dans un premier temps trois déroulés fonctionnels. Le déroulé fonctionnel 

prendra en considération que notre site aura : 
 Un fil d'actualités 
 Un blog ou des mini-sites affiliés au site principal (sites de classes par exemple) 
 Une zone de rédaction des articles réservée aux membres 
 Un formulaire de contact 
 Avec un agenda 
 Un calendrier 
 Une galerie photos 
 Une galerie vidéo 
 Un moteur de recherche interne au site 
 Un abonnement à un flux RSS 
 Une rubrique « anciens élèves » 
 Un organigramme de l'équipe administrative et pédagogique (primaire et secondaire) 

b) Maquettes 
En fonction du choix retenu par l'établissement, le prestataire présentera trois maquettes 

différentes de la page d'accueil du site. 
La page d'accueil du site devra obligatoirement intégrer le logo de l'établissement, ainsi que le 

logo de l'AEFE (tous deux fournis par l'établissement). 
La maquette finale sera enfin accompagnée d'une maquette de page intérieure, et de la 

maquette générique reprenant tous les éléments graphiques pouvant être trouvés dans le site 
(boutons, boite de dialogue, icônes, carrousel, lecteur vidéo, etc.) 

Les maquettes seront fournies au format .jpg ou .bmp.  
Toutes les maquettes seront nommées. 
Le fournisseur fournira aussi le favicon du site, qui aura pour principe de reprendre le logo de 

l'établissement. 

C - Mise en ligne sur un serveur de test 

Le prestataire mettra en ligne le site de test sur l'un de ses serveurs. Le site ne sera pas 
accessible du grand public. 

Son accès sera protégé par un mot de passe ou par une autre mesure jugée appropriée par le 
prestataire. 

D - Phase de test 

Après avoir réalisé en interne les tests nécessaires à vérifier le bon fonctionnement du site tel 
que défini dans les détails de la prestation, le prestataire basculera le site sur notre hébergeur. 

Des remarques sur l'ergonomie, la clarté de la rédaction pourront être faites, et les corrections 
nécessaires seront apportées. La phase de tests durera deux semaines. 

Toute erreur, avertissement, devront être corrigés et vérifiés (wp_debug_log, savequeries ). 
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E - Mise en ligne définitive 

La mise en ligne définitive aura lieu après la phase de test et la réalisation des dernières 
corrections éventuelles. 

Par mesure de précaution, une sauvegarde de l'ancien site sera effectuée avant la bascule. Le 
transfert du nouveau site sur le serveur sera effectué par le prestataire. 

Le serveur sera correctement configuré par le prestataire pour répondre à toutes les 
fonctionnalités prévues dans ce cahier des charges (upload de gros fichiers, création de fichiers 
pour le flux RSS, etc). 

V - ADMINISTRATION DU SITE : 

L'accès à l'administration du site sera protégé par mot de passe. L'espace administration 
comprendra : 
 Un module de gestion des membres, avec validation des nouveaux membres, mise à jour 

des fiches, et suppression d'un membre (possibilité de mettre à jour via un fichier .csv) 
 Un module de création d'articles et d'actualités, soumis à la validation d'un ou plusieurs 

modérateur(s), en fonction du profil de l'utilisateur (professeur, responsable de 
communication, etc.) 

 La configuration de google Analytics avec envoi par email une fois par mois permettra les 
points suivants : 

o Comptabiliser le nombre de connexions journalières, hebdomadaires, et mensuelles 
o Connaître les pages les plus visitées, les moins visitées 
o Connaître les pages d'entrée et les pages de sortie 
o Connaître le trafic amené par les moteurs de recherche 
o Connaître les mots clés utilisés pour entrer sur le site 
o Connaître l'origine géographique des visiteurs 

VI - PLANNING ET LISTE DES PIECES A LIVRER 

A - Planning 

Le prestataire proposera un planning détaillé de chaque phase lors de la remise de son dossier 
pour l'appel d'offres. Ce planning servira de base, afin d'établir le planning définitif lors de la signature 
du contrat de mission. 

B - Après la signature du marché : 

Le prestataire s'engage à fournir : 
 Le planning de réalisation avec la date de livraison des premières maquettes graphiques 
 La date de livraison de la maquette définitive 
 La date de début de la phase de test sur le serveur 
 La date de mise en ligne 

C - Après la mise en ligne définitive du site : 

Le prestataire s'engage à fournir : 
 L’ensemble des fichiers informatiques source 
 Le modèle de données utilisé pour l'ensemble des tables de la base de données. 
 Les fichiers graphiques utilisés pour les maquettes, mais aussi pour les boutons, icônes et 

tous les éléments du site. Ces fichiers seront fournis au format image optimisé. 
 Un document écrit reprenant les principales fonctionnalités du site et comment utiliser 

l'administration du site 
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 La liste de tous les identifiants et mots de passe pour accéder aux différentes parties du site 
(espace administration), pour accéder au serveur code FTP, et pour accéder à la base de 
données 

 Le récépissé de déclaration du site à la CNIL 
Ces livrables numériques seront fournis sur un partage en ligne ou tout autre support jugé utile. 

D - Droits d'auteur 

Le prestataire cède la totalité de ses droits sur les images et l'ensemble des éléments 
graphiques du site. Le LFIV reste propriétaire des médias fournis et aucune diffusion sans son 
accord explicite ne peut être envisagée. 
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