
Site internet « clé en main » 
Collectivité Territoriales, l’Ugap vous accompagne dans la 
conception de votre site internet clé en main.

Description de l’offre
Afin d’assurer un service public au plus près des besoins des usagers, les
collectivités doivent répondre à de nouveaux défis digitaux.

Une présence indispensable en ligne pour répondre aux besoins
d’une population de plus en plus mobile et connectée

Une facilitation de l’accès à l’information et aux démarches
administratives

La sécurisation des outils numériques et de l’accès aux données

Dans ce contexte, les groupements Capgemini/OnePoint et Atos/Open vous
accompagnent dans la création ou la refonte de votre site Internet
institutionnel grâce à son offre de portail de contenus clé en main,
spécifiquement conçue pour les collectivités.

Sur la base d’une solution technique éprouvée et pérenne et d’un contenu
regroupant les principales fonctionnalités d’un site web de collectivités…

- Présentation de la collectivité locale
- Actualités et évènements
- Contacts
- Accès aux services et démarches administratives

Nous vous proposons un produit adapté à vos besoins qui soit à la fois
accessible et efficace.

Le site Internet est réalisé à partir d’un socle technique souple, duplicable et
extensible rapidement. Cela apporte un gain conséquent en termes de
design et de déploiement mais surtout en termes de possibilités d’évolution
vers un véritable portail usager offrant tous types de services numériques.



Les objectifs de l’offre

Comment vous accompagner 

Pourquoi nous faire confiance ?

▪ Proposer aux collectivités territoriales et à leurs usagers, un site qui réponde aux bonnes
pratiques digitales, approprié à leur budget pour communiquer de manière flexible et
adaptée.

▪ Contribuer ainsi à la valorisation de l’action publique dans les territoires.

▪ Enrichir l’expérience des utilisateurs tout en respectant les normes d’accessibilité (RGAA)* et
de protection des données (RGPD)*

▪ Sécuriser les outils numériques des collectivités avec un portail conforme aux règles de
sécurité

- RGAA : Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité : https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
- RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

Les groupements Capgemini/onepoint et Atos/Open vous propose :

▪ Un accompagnement de bout en bout (cadrage, design, conception, déploiement,
pilotage, recette, conduite du changement, suivi)

▪ Une offre clé en main industrialisée et rationnalisée, spécialement conçue pour les
collectivités

▪ Des prix optimisés grâce à la création d’une solution spécifique aux collectivités

▪ La capacité à démarrer en quelques semaines : une commande et un déploiement
rapides grâce au support contractuel Ugap

Contact : Pii@ugap.fr

Marché AMOE

➢ Cadrage technique
Recueillir les exigences techniques et de sécurité

➢ Paramétrage et intégration graphique
Paramétrer les modules du site afin de répondre
aux besoins spécifiques de la collectivité

➢ Support technique à la recette
Prise en compte des éventuelles anomalies de non-
conformité et déploiement de la version corrigée.

➢ Support à la mise en production
Accompagnement de l’infogérant dans la
réalisation des opérations de mise en production
sur la base de la documentation technique fournie.

➢ Maintenance préventive et corrective
Intégration des patchs de sécurité communiqués
par la communauté Drupal. Correction des
dysfonctionnements en production.

➢ Initialisation méthodologique
Poser les bases d’une gestion de projet Agile

➢ Cadrage
Définir les attendus sur les périmètres
fonctionnels métier

➢ Pilotage
Piloter ou accompagner au pilotage de projet
transversal

➢ Recette fonctionnelle
Structurer la recette bénéficiaire

➢ Transfert de compétences
Donner les moyens au bénéficiaire de devenir
autonome

➢ Conduite de changement
Accompagner à la transformation numérique du
territoire

Marché AMOA

Une démarche de transformation numérique adaptée et structurée pour améliorer votre SI.
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