Présentation des sites ‘portail74’
Présentation
L’Association des Maires de Haute-Savoie propose un outil de
création de site basé sur un logiciel libre ‘SPIP’, solution de
gestion de contenu. Il permet une mise à jour simple et efficace
des contenus et de l’architecture du site, via une interface
ergonomique et conviviale.

Principe
Le site Portail74 est un service accessible en ligne pour créer et administrer votre site web. Vous
n'avez donc pas de logiciel à installer pour l’utiliser ; tout ce dont vous avez besoin est une connexion
internet.
Vous pourrez définir l'aspect général de votre site avec votre logo et votre bandeau et créer
l’arborescence de votre site en définissant les différents menus.
Vous pourrez rédiger vos textes, insérer des images, des documents, des vidéos et des albums,
ajouter des liens, alimenter le calendrier, activer le moteur de recherche, etc.

Le nom de domaine
Vous n’avez pas encore de nom de domaine ? L’Association des Maires se charge de toutes les
démarches pour ce faire. Nous nous occupons de l’enregistrement du nom que vous aurez choisi et de
la gestion technique et administrative : redirections DNS, paramétrages, renouvellement annuelle…
Dans le cas où vous avez déjà un nom de domaine, vous pouvez demander le transfert auprès de votre
prestataire actuel afin que l’ADM74 puisse en assurer la gestion complète.

Les adresses de messagerie
L’ADM74 crée et administre les adresses e-mail demandées par votre collectivité.
L’ADM74 peut vous aider à paramétrer sur les postes utilisateurs la ou les adresse(s) fournie(s). Cette
intervention peut se faire soit par télémaintenance, soit par assistance téléphonique, soit directement
chez vous.

Les coûts : 650 Euros TTC
L’adhésion annuelle au module site internet comprend :







Coordonnées

l’hébergement et la maintenance des sites Portail 74
la réservation et le renouvellement annuel du/des nom(s) de
domaine de la collectivité dans la limite d’un seul nom de domaine
par collectivité. Au-delà, un supplément de 10 euros HT par nom de
domaine supplémentaire souhaitant être réservé ou renouvelé sera
facturé à la collectivité.
la création et l’hébergement des adresses de messagerie de la
collectivité si besoin
la hot line et le dépannage auprès des utilisateurs du site Portail 74
la formation des utilisateurs à l’utilisation du site Portail 74

Céline MATHIEU
Maison des Maires
58 Rue Sommeiller
74 000 ANNECY
Tél : 04.50.51.82.24
Fax : 04.50.52.71.35
Email :
cmathieu@maires74.asso.fr
Site web :
www.maires74.asso.fr
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AYZE : www.ayze.fr
LA BAUME : www.la-baume.fr
LE BIOT : www.lebiot.fr
BLUFFY : www.bluffy.fr
BOGEVE : www.bogeve.fr
BOSSEY : www.bossey74.fr
LA CHAPELLE-RAMBAUD
www.la-chapelle-rambaud.fr
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CHOISY : www.choisy.fr
CONTAMINE-SARZIN
www.contamine-sarzin.fr
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LA FORCLAZ : www.laforclaz74.fr
MACHILLY : www.machilly.fr
MAGLAND : www.magland.fr
MESIGNY : www.mesigny.fr
MONTRIOND :
www.mairie-montriond.fr
LES-OLLIERES :
www.les-ollieres.fr
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SERRAVAL : www.serraval.fr
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Syndicat Intercommunal à la
carte de la Vallée d'Aulps :
www.sivom-va.fr

PEILLONNEX : www.peillonnex.fr
PERS-JUSSY :
www.mairie-pers-jussy.fr

CORDON : www.cordon.fr
LA COTE-D'ARBROZ :
www.lacotedarbroz.fr
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PETIT-BORNAND-LES-GLIERES :
www.mairie-petit-bornand.fr
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ESSERT-ROMAND :
www.essert-romand.fr
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POISY : www.poisy.fr

ETEAUX : www.eteaux.fr

SAINT-JEAN-D'AULPS :
www.mairiedestjeandaulps.fr

LULLIN : www.lullin.fr
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RIVIERE-ENVERSE :
www.mairie-riviere-everse.fr

SEYTROUX : www.seytroux.fr
VAL-DE-FIER : www.valdefier.fr
VALLORCINE : www.vallorcine.fr
VAULX : www.vaulx74.fr
LA VERNAZ : www.lavernaz.fr
Communauté de Communes de
la Vallée d'Aulps :
www.cc-valleedaulps.fr

/ Syndicat Intercommunal des
Eaux des Voirons : www.siev74.fr

