
.r,1È1"IIr, Votre Site Internet Campagnol fait peau neuve !

Ge qul ne change pas

lnte âce de gestion simple

Même si la plaleforme change, l'objectiÏ
reste le même : une gestion simple h
et accessible au plus giand nomtie. _{.

Hébergement

Les sites Campagnol sont hébergés sur
des serveurs publics, en France.

.-\. Gaqe de sécurité.

6EE
Accompagnement

Une équipe dédiée répond à vos
demandes, dans les meilleurs dé-
lais, et confectionne à volre atten-
tion des supports adaptés. {t

Responsive Design

Le lormat visuel du Site en ligne s'adap-
tera à la taille de l'écran (Smartphone,
tabletle, ordinateuQ. Cela contribue
également au Rétérencement.

Compatlblllté des navlgateurs

tÿ .,
Des nouvelles fonctio nnalités

Formulaires (création de petits formulaires, L
formulaire de contact réglementaire. co- fl
marquage du service-public)

b Sit"tl"#*:i 
I m as es (bibl i ot hèq u e, recad ras e

Outil de réservation de salle

La gestion et l'affichage seront
compatibles avec les ditférents na-
vigateurs lnternet.

D'un point de vue technique...

Pas de coupure

Votre Site lnternet restera
visible en ligne par les inter-
nautes duranl loute la pro-
cédure de migration.

Récupération des contenus

Les techniciens du Syndicat Mixte des lnforoutes (notre
hébergeur actuel) s'occupent de transférer les données
de votre site vers la nouvelle solution.
Votre site se présentera, durant la période de migration,
sous sa nouvelle forme, pouvanl nécessiter plusieurs
interventions successives.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous constatez
des pertes de contenus. Nous les restaurerons.

I

Vos interlocuteurs
Un seul service, regroupé à I'AMRF,
pour toutes les questions liées à
Campagnol.

Céllne Vincent, que vous connais-
sez déjà par le biais de la hotline, as-
surera cette mission, à compter du
1er ianvier 2018.

du mardi au vendredi
de th à 12h et de 14h à 17h

En dehors de ces horaires, laissez-
nous un message. Volre demande
sera traitée dans les meilteurs délais.

Téléphone: 04 26 78 05 59
Mall : asslstance@campaEnol.f r

A RETENIR

Ce qul change
Les dates d'intervention
Du 2O au 31 décembre 2017 :

Migration des sites vers la nouvelle
plateforme.
N'eftectuez plus aucune mise à
lour de votre site pendant cette
période.

Le 1er lanvier 2O18 :

Votre site sera visible en ligne avec la
nouvelle version. Vous n'avez rien à
faire.


