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Cahier des charges 

Réalisation de deux thèmes drupal 
 

Préambule  

Dans le cadre de l’élargissement de son périmètre d’intervention à la nouvelle région Auvergne - 

Rhône - Alpes (anciennement Auvergne), le CRAIG souhaite refondre l’identité visuelle de ces sites : 

www.craig.fr 

tapir.craig.fr 

Les sites ont été conçus sur la base du CMS Drupal 6. La base de données utilisée est PostgreSQL. 

Objet de la consultation 

Sur la base des maquettes et des éléments graphiques fournis par le CRAIG, le prestataire devra 

réaliser les deux thèmes drupal. 

Dans la perspective d’une montée de version du CMS, le thème Drupal du site www.craig.fr devra 

être également compatible avec la version 8 de drupal. 

Concernant le site tapir.craig.fr le prestataire devra en plus du thème fournir une procédure de 

migration du site vers Drupal 8. 

 

Eléments fournis par le CRAIG 

- Fichiers .ai de la maquette (page index/type/actu/index tapir /page rubrique) 

- Fichier jpeg de la maquette  

- Code couleurs et polices 

- Thèmes actuels des deux sites 

- Dump anonymisé des deux sites 

http://www.craig.fr/
http://tapir.craig.fr/
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Livrables 

- Deux thèmes Drupal complets (compatible drupal 6 & 8 pour le site www.craig.fr) 

- Définitions / exports de vues et nouveaux types de contenus 

- Liste des modules à installer / activer 

- Procédure de migration du site tapir en version 8 de Drupal 

Les livrables devront être accompagnés d’une documentation détaillée de la procédure 

suivie. 

Il est demandé au prestataire la mise en place d’une plate-forme de développement 

incluant un système de gestion de sources pour le suivi de la prestation et la livraison finale. 

Planning 

Date limite de réception des offres : 6 novembre 2017 

Livraison finale : 15 décembre 2017 

Description détaillée 

La structure des deux sites s’appuie sur deux gabarits de pages : 

- Un gabarit de page pour la page d'accueil du site 

- Un gabarit de page pour les rubriques et sous-rubriques du site.
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1. Site www.craig.fr 
1.1 Header 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitte

r.com/GipCr

aig 

http://www.craig.fr (Retour à 

la page d’accueil) 

Page à créer 
« Contactez le CRAIG 
Le CRAIG met à disposition de ses membres un support 
et une assistance utilisateurs. 
Ce service est accessible tous les jours ouvrés de 8:30 à 12:30 au 04 73 405 405 

ou par email à l’adresse geomatique@craig.fr 
Pour vous aider une FAQ est également consultable. 

(https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-

frequentes) 

Page à revoir 
https://www.craig.fr/conte

nu/353-devenir-membre-

du-craig  (Grilles tarifaires & Offres 

voir Diapos 5&6) 
Moteur de recherche 

Page à revoir 
https://www.craig.fr/contenu/1

0-bienvenue-au-craig 

https://twitter.com/GipCraig
https://twitter.com/GipCraig
https://twitter.com/GipCraig
https://twitter.com/GipCraig
http://
http://
mailto:geomatique@craig.fr
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/353-devenir-membre-du-craig
https://www.craig.fr/contenu/353-devenir-membre-du-craig
https://www.craig.fr/contenu/353-devenir-membre-du-craig
https://www.craig.fr/contenu/353-devenir-membre-du-craig
https://www.craig.fr/contenu/10-bienvenue-au-craig
https://www.craig.fr/contenu/10-bienvenue-au-craig
https://www.craig.fr/contenu/10-bienvenue-au-craig
https://www.craig.fr/contenu/10-bienvenue-au-craig
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https://www.craig.fr/
user/register 

https://www.craig.fr/
user/password 

https://www.craig.fr/
user/register 

https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-
questions-frequentes 

Page à créer 
« Contactez le CRAIG 
Le CRAIG met à disposition de ses membres un support 
et une assistance utilisateurs. 
Ce service est accessible tous les jours ouvrés de 8:30 à 
12:30 au 04 73 405 405 ou par email à l’adresse 
geomatique@craig.fr 
Pour vous aider une FAQ est également consultable. 
(https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-
frequentes) 

Au rechargement de la page le visuel change 

Le menu horizontal est maintenu seul l’ordre 
des menus est modifié. Au maximum il doit être 
prévu pour accueillir 5 menus. 

 

https://www.craig.fr/user/register
https://www.craig.fr/user/register
https://www.craig.fr/user/password
https://www.craig.fr/user/password
https://www.craig.fr/user/register
https://www.craig.fr/user/register
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
mailto:geomatique@craig.fr
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/user/password
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1.2 Rubrique vous cherchez une donnée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valeur est mise à jour périodiquement sans 
intervention par une requête CSW configurable et le 
lien pointe vers une URL configurable 

 

Réalisé en partenariat avec Affichage d’un logo qui 
change au rechargement de la page (Enedis, SDE 03, 
SDE 15, SIEL 42, Métropole de Saint-Etienne, SIEG, 
SDE43, SGEV, SAE) (Vue de type Carrousel) 

 

« En savoir plus » Lien vers une page à créer 

 

La valeur est mise à jour périodiquement sans 
intervention par une requête CSW configurable et le 
lien pointe vers une URL configurable 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.craig.fr/donnees 

Filtre à prévoir en fonction des données recherchées 
(URL paramétrable) 

Au survol un résumé de la donnée s’affiche 

Au clic on accède à la page de commande 

https://www.craig.fr/donnees
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Au survol un résumé de quelques lignes doit apparaître. Au clic on accède au module de commande. 

La gestion de ces 6 accès doit être gérer en back office via un formulaire prédéfinit. 
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1.3 Les services 
Les contenus doit pouvoir être modifiable en back office pour changer le texte, l’icône et le lien. En survolant l’icône et le texte une petite main doit 
apparaître pour inviter l’internaute à accéder au service par un clic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ids.craig.fr/carto/?wmc=conte
xts/cadastre.wmc&addons=cadastrap
p_0,annotation_0,measure_0,openls_
0 

https://www.craig.fr/contenu/361-flux-wmswfs 

https://www.craig.fr/contenu/1377-flux-tuile-
wmswmtstms 

 

https://ids.craig.fr/carto/?
wmc=contexts/auvergne_a
_la_carte.wmc 

 

https://tapir.craig.fr/ 

http://www.rgd.fr/ 

 

https://ids.craig.fr/carto/?wmc=contexts/cadastre.wmc&addons=cadastrapp_0,annotation_0,measure_0,openls_0
https://ids.craig.fr/carto/?wmc=contexts/cadastre.wmc&addons=cadastrapp_0,annotation_0,measure_0,openls_0
https://ids.craig.fr/carto/?wmc=contexts/cadastre.wmc&addons=cadastrapp_0,annotation_0,measure_0,openls_0
https://ids.craig.fr/carto/?wmc=contexts/cadastre.wmc&addons=cadastrapp_0,annotation_0,measure_0,openls_0
https://www.craig.fr/contenu/361-flux-wmswfs
https://www.craig.fr/contenu/1377-flux-tuile-wmswmtstms
https://www.craig.fr/contenu/1377-flux-tuile-wmswmtstms
https://ids.craig.fr/carto/?wmc=contexts/auvergne_a_la_carte.wmc
https://ids.craig.fr/carto/?wmc=contexts/auvergne_a_la_carte.wmc
https://ids.craig.fr/carto/?wmc=contexts/auvergne_a_la_carte.wmc
https://tapir.craig.fr/
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1.4 Revue de projets 
 

Ce bloc doit permettre de mettre en avant un projet. Le 
projet mis en « une »  devra changer à chaque 

rechargement de page pour afficher un autre projet 

disponible dans la base. 

On accède au détail du projet au clic. 

 

 

Le lien voir tous les projets doit permettre d’accéder à 

une vue de tous les projets classés par année. Quand le 
projet n’a d’illustration une image par défaut doit s’afficher. 
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La page « Projet » devra être composé des rubriques 

suivantes :  

Titre (texte libre) 

Résumé : (texte libre) 

Mots clés (texte libre) 

Contexte (texte libre) 

Descriptif du projet (texte libre) 

Résultats et enseignements (texte libre) 

Repères (texte libre) 

Partenaires (Logos) 

Financement (texte libre) 

Date de fin  (date) 

Données produites (Alias - liens vers le catalogue) 

Contact projet 

Illustration (Image) 
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1.5  Actualités 

Résumé de la dernière actualité publiée. Au clic sur « Lire 
la suite » on accède à l’article complet. 

On peut également accéder à la liste des articles en 
cliquant sur le lien « Lire tous les articles » comme sur le 
site actuel. 

Intégration du fil Twitter du @GipCraig 
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1.6 Pied de page 

 

 
Défilement des logos partenaires comme sur le site actuel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.craig.fr/contenu/14
-plan-dacc%C3%A8s-au-craig 

 

https://www.craig.fr/contenu/13
-mentions-l%C3%A9gales 

https://www.craig.fr/sitemap 

Page à créer 
« Contactez le CRAIG 
Le CRAIG met à disposition de ses membres un support 
et une assistance utilisateurs. 
Ce service est accessible tous les jours ouvrés de 8:30 à 
12:30 au 04 73 405 405 ou par email à l’adresse 
geomatique@craig.fr 
Pour vous aider une FAQ est également consultable. 
(https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-
frequentes) 

mailto:geomatique@craig.fr
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
https://www.craig.fr/contenu/1460-faq-questions-frequentes
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2. Site tapir.craig.fr 
 

2.1 Refonte du thème Drupal 
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2.2 Migration du site de Drupal 6 à Drupal 8 

 

La prestation comprend la procédure de migration du site de Drupal 6 à Drupal 8. La base de données 

que nous utilisons est PostgreSQL. 

 

2.3 Evolution du périmètre du site à Auvergne-Rhône-Alpes et modernisation de la visualisation 

 

Livraison du code des modules réécrits pour utiliser les API IGN pour la localisation, le géocodage, 
l’autocomplétion d’adresse/nom de communes et la visualisation des travaux en remplacement de 

google maps ou de tables de base de données.  

 

 

 

*********** 


