CAHIER DES CHARGES – GESTION DES MEMBRES SFNS - V1.0

Client : SFNS

08 novembre 2016

Société Française de Nutrition du Sport (Paris)

Contact : Frédéric Maton - matonfrederic@yahoo.fr

Projet Web

Cahier des charges
Intégration sur le Site Infos d’un module Gestion des membres étendue
avec inscription et paiement en ligne, et d’une rubrique annuaire
publique. Passer au https (connexion sécurisée).

Situation : La SFNS gère actuellement deux sites, un site infos (dont une partie est
réservée aux membres), et un annuaire.



Le site infos : http://www.nutritiondusport.fr/sante/
Le site annuaire : http://www.nutritiondusport.fr/annuaire/

Objectif : simplifier les tâches administratives par automatisation, suppression du
Site annuaire.

Statistiques de fréquentation 2016 (du 01.01.16 au 31.10.16) :





Total visites : 19 000
Total pages vues : 55 000
Pages vues Annuaire : 13 000
Pages vues Site Infos : 42 000

(+2% par rapport à 2015)
Budget maximum : 1 000 euros HT (1 200 euros TTC).
Prestataires :
Ismaël Capelle – ismael.capelle@gmail.com – 06.45.82.83.92
Franck Nirpot – fnirpot@free.fr – 06.18.97.72.53
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Avertissements :
La description de ce projet ne prend pas en compte les éléments qui
permettraient le paiement en ligne de l’inscription au congrès annuel.
Une baisse de la fréquentation générale temporaire du site est à prévoir en raison
de la suppression de l’annuaire et du passage du http au https.
Sous réserve de non faisabilité technique :
Chaque membre de la SFNS, s’engage à transférer elle-même ou lui-même ses
données d’un site à l’autre et donc à compléter sa fiche.

Liste des améliorations demandées
1/ La personne diplômée peut s’inscrire elle-même via le site après avoir lu les
conditions d’inscription.
2/ Cette personne doit payer sa cotisation en ligne via le site (Paypal ? Etendue
géographique ?).
3/ La durée de cette cotisation est de 1 an, du 01/01/16 au 31/12/16. Si la
personne s’inscrit en Octobre 2017, elle paye sa cotisation 2017 pour 3 mois (à
quelle date la cotisation pour l’année suivante prend-elle effet ?).
4/ La ou le membre doit pouvoir gérer sa fiche annuaire elle-même ou lui-même.
5/ La ou le membre doit recevoir un mèl (début décembre ?) pour l’inviter à
renouveler.
6/ Si l’abonné(e) ne renouvelle pas (au bout de X mois ?) : son accès à la partie
membre est bloqué, sa fiche annuaire et son compte sont supprimés au bout de X
mois.
Conditions d’inscription :
La personne qui s’inscrit doit à avoir lu les conditions d’inscription avant de payer.
>> La condition essentielle est d’avoir son diplôme.
En remplissant sa fiche, la personne doit pouvoir envoyer son diplôme à
l’administration de la SFNS, qui valide. Si le diplôme n’est pas reçu dans un délai
qui reste à définir, ou jugé non valide, l’administration doit avoir la possibilité de
bloquer l’inscription. Le paiement n’est pas remboursé parce que c’est spécifié
dans les conditions d’inscription.
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Fiche membre
Légende :



* = champ obligatoire
En vert les informations potentielles pour la fiche annuaire (publique).

Particularité : un membre peut avoir 2 fiches puisque certains d’entre eux ont
deux lieux géographiques de consultation différents.

Inscription :
Téléchargez votre diplôme* : (PDF à destination de l’administrateur).
Année du D.U. Nutrition du Sport* : (champ chiffres)
Faculté d’obtention du D.U* : (champ texte)
------------Civilité* : Madame / Monsieur / Docteure / Docteur (menu déroulant)
Prénom* : (champ texte)
Nom* : (champ texte)
Téléphone domicile : (champ numéro)
Email de la création du compte* : (email)
Lieu de travail 1 : (champ texte)
Adresse 1 : (champ texte)
Ville 1 : (champ texte) Code postal 1 : (champ chiffres)
Département* 1 : (menu déroulant)
Région* 1 : (menu déroulant)
Pays* 1 : (menu déroulant)
Téléphone bureau 1 : (champ numéro)
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Lieu de travail 2 : (champ texte)
Adresse 2 : (champ texte)
Ville 2 : (champ texte) Code postal 2 : (champ chiffres)
Département* 2 : (menu déroulant)
Région* 2 : (menu déroulant)
Pays* 2 : (menu déroulant)
Téléphone bureau 2 : (champ numéro)

Métier* 1 : (menu déroulant) – Médecin, Médecin du sport, Diététicienne
Nutritionniste, Diététicien Nutritionniste,
Métier 2 : (menu déroulant) – Médecin, Médecin du sport, Diététicienne
Nutritionniste, Diététicien Nutritionniste,

Suivi sportif haut niveau : (mots-clés sports)
Compétences particulières : (champ texte).
Texte libre : (champ texte – Options traitement de texte au minimum :
Paragraphe, Gras, italique, lien). Pour une bibliographie par exemple.

Email pour la fiche annuaire : (email)
Site web : (lien)
Liens réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Viadéo
Photo ou logo : (respecter les formats)
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Fiche Annuaire membre (publique)

Page de recherche dans l’annuaire (options de tri) :






Moteur de recherche par nom.
Menu déroulant par région France.
Entrée par « sports »
Ne pas oublier les cas spéciaux : Monaco, Belgique, Suisse, Luxembourg.
Idéalement, si le budget le permet, une Carte de France à régions
cliquables.

Fiche membre :





Photo, logo, ou image par défaut.
Les champs Verts* et Verts (si remplis).
Clic de localisation Google maps.
Icônes réseaux sociaux (si remplis).

Divers
- Sécurité : L’url affiche nom et prénom mais pas le login (ID membre).
Eventuellement lieu en plus, pour favoriser le référencement.
- Rediriger toutes les pages de l’ancien site Annuaire vers la page d’accueil de la
rubrique du nouvel annuaire. A voir, une redirection 301 « manuelle » pour les dix
fiches annuaire les plus consultées.
- Ajouter les paragraphes dans les mentions légales pour le paiement en ligne et la
gestion des fiches annuaire par les membres eux-mêmes.
- Back office : gestion des membres par l’administrateur, mailing aux membres.
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Coûts / Fixes et récurrents







Coût fixe Prestation : (devis en cours sur budget 1 000 euros HT) – Mises à
jour WordPress + plugins + thème / Développement, installation / Https et
redirections 301.
Coût récurrent : OVH, nom de domaine + hébergement + SSL (https gratuit)
Coût récurrent : maintenance annuelle (mises à jour techniques).
Coût récurrent : Compte Paypal
http://calculer-commission.com/paypal/calcul-30/
Coût récurrent : Le meilleur plugin abonnements et cotisations
https://wpformation.com/abonnements-plugin-wordpress-subscriptions/

Option 1 : mise à jour rédactionnelle ponctuelle par prestataire extérieur :
Articles, documents, photos… 40 euros HT/heure.
Option 2 :



Formation de l’administrateur à l’ensemble des tâches administratives
(gestion des paiements, newsletters) et éditoriales (coût ?).
Formation à l’ensemble des tâches administratives seules
(coût supplémentaire ? ou incluse dans le devis ?).

Coûts hypothétiques récurrents par an (selon options)
(hors coût fixe de démarrage cf. devis)






Commission Paypal, exemple pour quarante inscriptions sur une année :
(30 euros X 40 = 1 200€) : 50 euros.
Si Abonnement plugin : 200 euros (selon plugin ou méthode retenue)
Maintenance pas moins de : 50 euros
Si Publication rédactionnelle pas moins de : 200 euros
Frais nom de domaine, hébergement (à upgrader) : 90 euros

Total arrondi par an (sur hypothèse) : 600 euros.
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