Annexe A  Inclusion et exclusion au mandat
Inclusion
●

Page d’accueil
○ Entête héro pour afficher la nouvelle ou page en vedette
■ Titre
■ Bloc de texte qui va chercher la description générique de la page
■ Bouton call to action
○

Quoi de neuf à la CSQ
■ Visionneuse avec différentes nouvelles/pages de la CSQ
● Pouvoir choisir parmi la liste de pages ou documents quels seront
les éléments à mettre en vedettes

○

Mission de la CSQ
■ Image modifiable (L’image placée à cet endroit doit avoir un format
prédéfini. Cette information vous sera communiquée lors de la formation)
■ Titre H1
■ Block de texte
■ Call to action

○

Section actualité (en vedette)
■ Possibilité d’ajouter des actualités en vedette (jusqu’à 2)
■ Liste des dernières actualités mises en ligne
● Si une actualité a été placée en vedette et celleci est une des 3
dernières nouvelles publiées, celleci sera alors ignorée dans
cette liste.
● Bouton “Voir tous” pour afficher la page de listage des actualités
○ Ce bouton mènera vers le gabarit “Dossier” et affichera
tout le contenu ayant pour catégorie “Actualité”

○

Section service au membre
■ Titre H2
■ Block de texte
■ Call to action
■ Section pour publicité modifiable via l’espace administratif du Wordpress

○

Section Magazine/Capsule Vidéo
■ Capsule vidéo
● Vidéo youtube
● Lien “Voir tous” dirige vers la page d’accueil du compte youtube
de la CSQ

■

Magazine
● Image du dernier magazine
● Description du dernier magazine
● Call to action vers le site magazine.lacsq.org

○

Section événement
■ Liste des derniers événements
● Date de l’événement
■ Titre de l’événement
■ Lien pour voir la liste de tous les événements

○

Section campagne
■ 2 blocs de campagne en vedette
● Image de la campagne
● Catégorie de la campagne
● Date de la publication de la campagne
● Titre de la campagne
● Texte descriptif de la campagne

○

Listes des différents partenaires de la CSQ
■ Les images sont cliquables afin qu’il puissent mener vers une page
externe ou interne

●

Page de liste des dossiers
○ Bannière modifiable
○ Fil d’Ariane
○ Liste de tous les éléments ayant la catégorie “Dossier”
○ Élément dossier
■ Image représentative du dossier
■ Titre du dossier
■ Bloc de texte descriptif
■ Nombre d’éléments dans le dossier

●

Page de dossier
○ Bannière modifiable
○ Fil d’Ariane
○ Section en vedette pour mettre un élément du dossier de l’avant
■ Image représentative de l’élément
■ Catégorie de l’élément
■ Titre
■ Bloc de texte descriptif de l’élément

○
○

●

■ Call to action pour consulter l’élément
Liste de tous les éléments dans la catégorie du dossier
Élément dossier
■ Image représentative du dossier
■ Titre du dossier
■ Bloc de texte descriptif
■ Nombre d’éléments dans le dossier
■ Pagination

Page de contenu
○ Liste des actualités avant la bannière si la page est dans la catégorie actualité
○ Bannière titre
■ Titre
■ Description
■ Image de fond modifiable
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○

Fil d’Ariane
Bloc de texte 100%
■ Styles pour les balises HTML de types textes
● H1, H2, H3, H4, H5, H6
● Liste à puce (jusqu’à 3 niveaux)
● Liste à numéro (jusqu’à 3 niveaux)
● Paragraphe
● Bold
● Italic
● Souligné
● Hyperlien
● Surligné
Bloc 50/50 image gauche texte droite
Bloc 50/50 image droite texte gauche
Galerie d’images
Bloc tiroir
Intégration de vidéo youtube
Liste d’élément interne
■ Peut mener vers une page, article, événement
Formulaire configuré à partir de Contact Form 7
■ Les styles fournis seront ceux qui sont dans les maquettes graphiques.
Tous autres styles de formulaire seront considérés comme une demande
de changement.
Partage vers les réseaux sociaux
■ Facebook
■ Twitter

○

○

■ Courriel
Document lié
■ Permets de lier des documents à une page
■ Le bouton “afficher plus” permets de montrer plus de documents et ce
dans la même page. (effet slidein/slideout)
Article connexe
■ Permets à l’administrateur de choisir des articles qui seront affichés
comme article connexe

●

Page liste d’événement
○ Bannière modifiable
○ Fil d’Ariane
○ Élément événement
■ Date de l’événement
■ Catégorie
■ Titre
■ Description
■ Pagination

●

Recherche
○ Recherche de Wordpress propulsé par des modules ACF performants
○ Filtre de Catégorisation et de type
○ La recherche sera semblable à celle faite pour les site builder de la CSQ

●

Entête
○ Logo de la CSQ
■ Le logo est cliquable afin de ramener vers l’accueil
○ Menu principal
■ Possibilité de mettre 6 éléments au premier niveau tel que démontré sur
les maquettes graphiques
■ Sousmenu de 2e niveau
■ Outil de recherche
■ Menu géré par le module de menu de base de Wordpress
○ Menu secondaire
■ Possibilité de mettre 6 éléments au premier niveau tel que démontré sur
les maquettes graphiques
■ Les éléments du menu secondaire peuvent mener vers une page interne
ou externe au site de la CSQ
■ Menu géré par le module de menu de base de Wordpress

●

Pied de page
○ Section infolettre
■ Image de présentation
■ Titre de la section infolettre
■ Select multiple pour pouvoir choisir les infolettres à s’inscrire
■ Champs courriel
■ Bouton s'inscrire
■ Validation des champs côté client et serveur
■ Le module d’infolettre sera géré par cyberimpact
○ Section pied de page
■ Logo de la CSQ
● Le logo est cliquable afin de ramener vers l’accueil
■ Section Montréal
● Bloc de texte avec les informations de contact du siège social
Montréal
■ Section Québec
● Bloc de texte avec les informations de contact du bureau de
Québec
■ Menu boîte à outil
● Menu géré par le module de menu de base de Wordpress
■ Menu média
● Menu géré par le module de menu de base de Wordpress

Exclusion
Tout ce qui n’est pas cité explicitement comme bien livrable est exclu du présent mandat. Les
besoins du client en rapport à ces éléments pourront être évalués en cours de mandat et
devront faire l’objet d’une demande de changement. Sont notamment exclus :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Envoi de courriels automatisés
Rédaction, saisie de contenu, traduction et révision de textes
Maquettes filaires de page non mentionnée
Maquettes design de page non mentionnée
Recherche, achat et prise de photo
Feuille de style propre à l’impression
Retouches aux éléments graphiques existants (images de visionneuse, logo, etc.)
Tous frais liés à un service tiers payable à l’utilisation ou nécessitant un abonnement
(par exemple MailChimp)
Achat de noms de domaines et certificats SSL
Hébergement

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Configuration de services de « tracking » ou publicitaires tiers (ex : Google Analytics,
Google Tag Manager, etc.)
Intégration et configuration d’autres services tiers
Tests utilisateurs
Design/Intégration d’une page d’erreur
Tests de charge et optimisation du serveur
Intégration de toutes pages non mentionnées dans les biens livrables. Toutes autres
pages (que celles mentionnées dans les maquettes graphiques) qui n’ont pas de gabarit
sont considérées comme pouvant être fait avec les pages de contenu
Aucune infographie ne sera fournie outre les images travaillées dans les maquettes.
Mise en page des courriels, de l’infolettre ou autre envoi officiel du client
Tout tests sur les navigateurs qui ne sont pas mentionnés à l'énoncé compatibilité entre
les différents navigateurs.
Pont de transfert de données entre le site de la CSQ et le site builder
Toute demande additionnelle sera traitée comme une demande de changement.

