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Un nouveau site internet pour la Société
Suisse de Pédiatrie
René Tabin, Sierre

Depuis le 15 février 2010, le nouveau site
internet de la Société Suisse de Pédiatrie
est en fonction, à la même adresse:
http://www.swiss-paediatrics.org/

Le CMS choisi se nomme Drupal. Il est l’un
des CMS «open source» les plus utilisés
dans le monde et capable de s’adapter à
toutes sortes de besoins.

Le concept choisi a été l’utilisation d’une
plateforme de gestion de contenu (Content
Management System (CMS)), qui soit utilisable par des profanes, sans notion de
programmation.

Le mandat pour la création de ce nouveau
site et pour sa maintenance (mise à jour du
CMS et des modules) a été confiée, en octobre 2009, à la firme informatique Apus3.
com, à Fribourg.

Nous avions fixé en particulier les objectifs
suivants:
• Amélioration de la navigation
• Structure modulaire, évolutive
• Gestion d’un agenda
• Arborescence simplifiée
• Administration facile du site, par des responsables de rubriques
• Conservation des liens internet existants
et des adresses
• Lisibilité parfaite avec divers navigateurs
• Aspect multilinguistique (site en langue
française et en langue allemande, avec
la possibilité d’intégrer des pages dans
d’autres langues).
• Gestion à distance possible par divers
types d’ordinateurs (PC, Mac, etc.) et de
systèmes d’exploitation

Le nouveau site a nécessité un grand travail
de création et de mise en place. L’ancien site
internet, contenait 6346 fichiers, avec 17269
liens vers des fichiers internes et 1551 liens
vers des fichiers externes au site. La grande
majorité de ces liens ont été repris.
J’aimerais ici remercier tout particulièrement M. Stéphane Blanchard, de Apus3.
com qui dans un très court délai a pu effectuer ce travail.
Vous avez maintenant le résultat sous vos
yeux! La structure de navigation avec les
diverses rubriques figure à gauche de votre
écran, des sous-menus apparaissent dans
chaque rubrique, l’agenda de la formation
continue figure à droite. Si vous cherchez

un document particulier, un moteur de
recherche situé au bas de la colonne sur
la gauche de l’écran vous permettra de le
retrouver rapidement.
Il y a bien sûr encore quelques maladies de
jeunesse et corrections à effectuer. Nous
essayerons également de nous adapter à
vos souhaits.
Merci de bien vouloir faire part de vos remarques aux responsables de rubriques ou
au soussigné!
Nous vous souhaitons du plaisir pour la
découverte de ce nouveau site et espérons
que vous y trouverez rapidement les informations souhaitées.
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