Cahier des charges – Concept de communication & Site web
ANNEXE ARCHITECTURE
Sous l’exemple de http://www.newzealand.com/



Entrée tourisme, évolution du site hautes-alpes.net
-

valorisant les sites stratégiques de la destination Hautes-Alpes à travers des thématiques
phares :
o Grands cols, Route Napoléon et Grande Traversée des Alpes thématique itinérance
o Serre-Ponçon thématique lac
o Mont-Dauphin et Briançon thématique fortifications Vauban UNESCO
o Notre Dame du Laus (Boscodon en second rang) thématique cultuelle
o Pelvoux-Vallouise (Valgaudemar en second rang) thématique haute montagne
o Gap-Tallard thématique aérodrome
o Bure-Buëch thématique astronomie
o Queyras thématique villages de caractère
o Buëch thématique villages de caractère et cours d’eau
o Stations de ski thématique diversification et services

Home page avec blocs et parallaxes modulables selon les saisons (les sites stratégiques, stations…)
Page des sites : contenu, descriptif, photos. Plus en bas, les thématiques phares, les activités liés, les
hébergements mis en avant, …
Page thématiques : contenu, descriptif, photos. Plus en bas, les sites stratégiques, les activités liés,
les hébergements mis en avant, …

Pages de liste
Page de détail : Plus en bas, les thématiques phares, les activités liés, les hébergements à proximité…


Entrée ambassadeur, évolution du site myhautesalpes.com
DECOUVRIR
Témoignages
Photo
Vidéo
Bons plans
Evénement
Actualité
DISCUTER
Sondage
Votre opinion sur…
Mur de discussion
PARTAGER
Témoignages
Photo
Vidéo
Bons plans
Projets et/ou opportunités
Parrainage
BOUTIQUE
INSCRIPTION













Entrée Professionelle, regroupe (presse, s’implanter, médiathèque, affaires &
groupes, …)

ADDET 05
Administrations et informations
Organigramme
Hautes-Alpes Tourisme
Handitourisme ?
Schéma touristique départementale
Salle de presse
Dossier de presse
Twitter
Observatoire
Réseaux pro
Sitra
Place de marché
Koezio
Classement
Veille Web
Médiathèque
Hautes-Alpes Economie
Immobilier d'entreprise >immopro-05.com
Subvention créateurs d'entreprise
Subvention aide agricole
Immobilier d'entreprise
Tourisme d'affaire et de groupe
S’implanter dans LES HAUTES-ALPES
(Hautes Alpes développement)
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
accueil des porteurs de projets
conseil dans la mise en œuvre des projets
appui dans la recherche de financement
proposition de sites d’implantation
S'IMPLANTER
Votre projet en ligne
Aides à l'implantation
Des programmes immobilier
FONCIER/IMMOBILIER

>immopro-05.com

CLUSTERS
Pôles de compétitivité
Prides
Pôles d'excellence rurale
AGENDA DES EVENEMENTS
ANNUAIRE ECONOMIQUE
NOS VIDEOS
L'AGENCE



>espacepro/ADDET05

