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Principaux sites Internet 
 
 

Total de sites réalisés à ce jour : 25 sites 
(12 en ligne / 7 renouvelés / 6 fermés) 

 
 
 
 
 
 
 

  

wwwwww..mmccbboouullaarrdd..ccoomm  ::  MMaarriiee--CCéécciillee  BBoouullaarrdd  ––  UUnnee  rreeccoonnvveerrssiioonn  ppeeuu  oorrddiinnaaiirree [[FFRR]]  [[EENN]]  [[GGRR]] 

Mon site personnel… 

Mise en ligne: mai 2016 (2e version) – (précédente version : 2011 sur Drupal). 

Langues: français, anglais et grec. 

Description: pages (textes et photos), insertion de nombreux documents, galerie de photos, formulaire 
de contact. 

Rédaction: rédaction de la totalité des pages, assistée pour la traduction. 

Technique: site dynamique "Responsive" et "Mobile Friendly" personnalisé sur la base du CMS WordPress (adaptation des 
feuilles de styles CSS, des pages PHP et des bases de données Mysql), géré via une console d’administration. 

 Création de l'iconographie. 

 Contrôle de l'affichage du site dans les principaux navigateurs (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Google Chrome). 

 Optimisation et référencement dans les moteurs de recherche de base, échanges de liens ciblés. 

 Lancement du site et utilisation de divers outils de communication (mailing, Facebook, Twitter...). 

 Mise en place et configuration de Google Analytics. 

 Elaboration d'une notice technique consignant toute la programmation du site, en cas d'éventuelle maintenance ou de 
problème technique ultérieurs (175 pages). 

 
 
 
 
 
 

wwwwww..ccyycclloossaannnneemmaassssiieennss..ffrr  ::  CCyycclloottoouurriisstteess  AAnnnneemmaassssiieennss  VVooiirroonnss--SSaallèèvvee [[FFRR]] 

Présentation du club des "Cyclotouristes Annemassiens Voirons-Salève". 

Mise en ligne: janvier 2016. 

Langue) français. 

Description: pages (textes et photos), galeries de photos (vignettes et slideshows). Insertion de 
calendrier, liste d’adhérents, formulaire de contact. 

Technique: site dynamique "clé en main" personnalisé sur la base du CMS WordPress (adaptation 
des feuilles de styles CSS, des pages PHP et des bases de données Mysql). Optimisation pour tablettes et mobiles "Mobile 
Friendly" et "Responsive" design. 

 Création de l’iconographie. 

 Configuration de la console d’administration selon les besoins du site et les connaissances techniques de 
l’administrateur (éditeur wysiwyg pour la rédaction des pages, taille automatique des images au téléchargement, etc.). 

 Contrôle de l’affichage du site dans les principaux navigateurs (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Google Chrome). 

 Optimisation et renouvellement du référencement (suppression des anciennes pages référencées sur les moteurs de 
recherche via htaccess). 

 Création de compte Google+, mise à jour de Google Maps. 

 Formation d’une journée donnée aux administrateurs du site afin de les familiariser avec les différents outils. 

Outils mis à la disposition de l'administrateur du site: 

 Console d'administration pour la gestion du site. 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcboulard.com/
http://www.mcboulard.com/
http://www.cyclosannemassiens.fr/
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wwwwww..mmoonnttrreessvveennuuss..ccoomm  ::  MMoonnttrreess  VVeennuuss  SS..AA..  ––  SSuuiissssee  ddeeppuuiiss  11990022 [[FFRR]]  [[EENN]] 

Présentation de la société horlogère suisse "Montres Venus S.A.". 

Mise en ligne: janvier 2015. 

Langues: français, anglais. 

Description: pages (textes et photos), galeries des produits (vignettes et slideshows). Insertion de 
vidéo, flip book, actualités, points de ventes (cartes), formulaire de contact. 

Rédaction: rédaction de toutes les pages en français et anglais. 

Technique: site dynamique "clé en main" personnalisé sur la base du CMS Wordpress (adaptation des feuilles de styles CSS, 
des pages PHP et des bases de données Mysql). 

 Création de l'iconographie. 

 Configuration de la console d'administration selon les besoins du site et les connaissances techniques de l'administrateur 
(éditeur wysiwyg pour la rédaction des pages, taille automatique des images au téléchargement, etc.). 

 Contrôle de l'affichage du site dans les principaux navigateurs (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Google Chrome). 

 Programmation manuelle pour un design "Responsive" et d’une version tablette/mobile "Mobile Friendly". 

 Optimisation et renouvellement du référencement (suppression des anciennes pages référencées sur les moteurs de 
recherche via htaccess). 

 Mise à jour de Google Maps. 

 Mise en place et configuration de Google Analytics. 

 Elaboration d'une notice technique consignant toute la programmation du site, en cas d'éventuelle maintenance ou de 
problème technique ultérieurs (279 pages). 

Outils mis à la disposition de l'administrateur du site: 

 Console d'administration pour la gestion du site. 

 Mode d'emploi de la console d’administration (document pdf de 59 pages en couleurs avec captures d'écran et FAQ). 

  Charte de rédaction (typographie, codes couleurs, libertés et lois informatiques).  

  Analyse des visites.  
 
 
 
 
 
 
 
 

wwwwww..mmaarriiaaccrriissttiinnaa--hhaaiizzee..ccoomm  ::  MMaarriiaa  CCrriissttiinnaa  HHaaiizzee  ––  uunnee  nnaaïïvvee  vvooyyaaggeeuussee [[FFRR]] 

Présentation de l'artiste et de son œuvre. 

Mise en ligne: août 2011 (4e version) – (précédentes versions : 2003 / 2005 / 2006). 

Langues: français (section anglais et portugais). 

Description: pages (textes et photos), et galeries des œuvres (vignettes et slideshows). Insertion de 
vidéo, formulaire de contact. 

Rédaction: rédaction de la page "Mentions légales". 

Technique: site dynamique "clé en main" personnalisé sur la base du CMS Wordpress (adaptation des feuilles de styles CSS, 
des pages PHP et des bases de données Mysql). 

 Création de l'iconographie. 

 Configuration de la console d'administration selon les besoins du site et les connaissances techniques de l'administrateur 
(éditeur wysiwyg pour la rédaction des pages, taille automatique des images au téléchargement, etc.). 

 Contrôle de l'affichage du site dans les principaux navigateurs (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Google Chrome). 

 Optimisation et renouvellement du référencement (suppression des anciennes pages référencées sur les moteurs de 
recherche via htaccess). 

 Elaboration d'une notice technique consignant toute la programmation du site, en cas d'éventuelle maintenance ou de 
problème technique ultérieurs (70 pages). 

Outils mis à la disposition de l'administrateur du site: 

 Console d'administration pour la gestion du site. 

 Mode d'emploi de la console d’administration (document pdf de 33 pages en couleurs avec captures d'écran et FAQ). 

  Charte de rédaction (typographie, codes couleurs, libertés et lois informatiques).  

  Analyse des visites.  

http://www.mcboulard.com/
http://www.montresvenus.com/
http://www.mariacristina-haize.com/
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wwwwww..aallbbaanniiaanncceelllloossiittee..ccoomm  ::  AAllbbaanniiaann  CCeelllloo  SSiittee [[EENN]] 

Annuaire et présentation des violoncellistes albanais à travers le monde. 

Mise en ligne: février 2011. 

Langue: anglais. 

Description: site articulé principalement autour de la base de données regroupant les violoncellistes : 
d'une part, l'annuaire avec possibilité de tri et recherche ciblée (avec ou sans mot clé), d'autre part, la 
fiche personnelle de chaque inscrit avec photo, cv, liens, formulaire de contact. Intégration de divers 
modules complémentaires : liste de liens, présentation de l'administrateur, slideshow, traducteur Google. 

Rédaction: rédaction de la page "Mentions légales", des mails de notification, et aide à la rédaction/traduction des autres pages. 

Technique: site dynamique "clé en main" personnalisé sur la base du CMS Wordpress (adaptation des feuilles de styles CSS, 
des pages PHP et des bases de données Mysql). 

 Création de l'iconographie. 

 Configuration de la console d'administration selon les besoins du site et les connaissances techniques de l'administrateur 
(éditeur wysiwyg pour la rédaction des pages, intégration de champs automatiques/mots clés, en vue du classement et 
de la recherche dans l’annuaire, etc.). 

 Contrôle de l'affichage du site dans différents navigateurs (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Google Chrome). 

 Optimisation et référencement dans les principaux moteurs de recherche. 

 Elaboration d'une notice technique consignant toute la programmation du site, en cas d'éventuelle maintenance ou de 
problème technique ultérieurs (91 pages). 

Outils mis à la disposition de l'administrateur du site: 

 Console d'administration pour la gestion du site. 

 Formation de l'administrateur à l'utilisation de la console d'administration. 

 Insertion de conseils pratiques pour chaque action dans la console d'administration. 

 Analyse des visites. 
 

  

  

  

  

  

wwwwww..ggaallaattoouurrss--ggrreeccee..ccoomm  ::  GGaallaa  TToouurrss  &&  EEvveennttss  GGrreeeeccee [[FFRR]]  [[EENN]] 

Site "vitrine" de l’agence de voyage Gala Tours & Events Greece (Athènes, Grèce). 

Mise en ligne: février 2010 (3e version) – (précédentes versions : 2002 / 2005). 

Langues: français, anglais. 

Description: pages (textes et photos), galeries, slideshow, formulaire de contact, Newsletter, 
moteur de recherche. 

Rédaction: rédaction de la page "Mentions légales", et des mails de notification. 

Technique: site dynamique "clé en main" personnalisé sur la base du CMS Wordpress (adaptation des feuilles de styles CSS, 
des pages PHP et des bases de données Mysql). 

 Création de l'iconographie. 

 Configuration de la console d'administration selon les besoins du site et les connaissances techniques de l'administrateur 
(éditeur wysiwyg pour la rédaction des pages et l’envoi de Newsletter, taille automatique des images, ajout de filigrane, 
etc.). 

 Contrôle de l'affichage du site dans différents navigateurs (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Google Chrome). 

 Renouvellement du référencement (suppression des anciennes pages). 

 Elaboration d'une notice technique consignant toute la programmation du site, en cas d'éventuelle maintenance ou de 
problème technique ultérieurs (75 pages). 

Outils mis à la disposition de l'administrateur du site: 

 Console d'administration pour la gestion du site. 

 Mode d'emploi de la console d’administration (document pdf de 49 pages en couleurs avec captures d'écran et FAQ).  

 Charte de rédaction (typographie, codes couleurs, libertés et lois informatiques). 

 Formation de l'administrateur à l'utilisation de la console d'administration. 

 Analyse des visites. 

http://www.mcboulard.com/
http://www.albaniancellosite.com/
http://www.galatours-grece.com/
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wwwwww..mmoouussiikkooss..ffrr//ggaazzeettttee__rreeddaaccttiioonn  ::  LLaa  GGaazzeettttee  ddee  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  mmoouussiikkooss..ffrr [[FFRR]]  

Site communautaire. Extension de mousikos.fr où les rédacteurs partagent à travers des articles 
leur vie de musicien classique dans leur pays d’adoption : émotions, anecdotes, événements 
musicaux marquants et quelquefois tout simplement leur quotidien, chaque pays ayant des 
traditions, disciplines, modes de vie et de travail différents. 

Mise en ligne: novembre 2009. 

Langue: français. 

Description: pages (textes et photos), formulaires de contact, Newsletter, moteur de recherche, 
RSS, traducteur google, analyse des visites. 

Rédaction: outre mes articles (édition Grèce), j'ai rédigé la page des mentions légales, les mails de notification, ainsi que tous 
les textes statiques (titres de pages, inscriptions, recherche, etc.). J'assiste par ailleurs les autres rédacteurs dans la rédaction 
de leurs articles. 

Technique: site communautaire selon les principes d'un blog, créé sur la base du CMS Wordpress (adaptation des feuilles de 
styles CSS, des pages PHP et des bases de données Mysql). 

 Création de l'iconographie. 

 Configuration de la console d'administration. Un espace privé est alloué à chaque rédacteur pour la publication de ses 
articles (textes, insertion de documents, etc., à l'aide d'un éditeur wysiwyg pour la rédaction des pages). Modération des 
contributions. 

 Contrôle de l'affichage du site dans différents navigateurs (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Google Chrome). 

 Référencement et optimisation du site dans de nombreux moteurs de recherche, échanges de liens avec des sites 
ciblés, et utilisation de divers outils de communication (Newsletter, Facebook, etc.). 

 Elaboration d'une notice technique consignant toute la programmation du site, en cas d'éventuelle maintenance ou de 
problème technique ultérieurs (90 pages). 

Outils mis à la disposition des rédacteurs du site: 

 Console d'administration pour la gestion du site. 

 Mode d'emploi de la console d’administration (document pdf de 23 pages en couleurs avec captures d'écran).  

 Charte de rédaction (typographie, codes couleurs, libertés et lois informatiques). 

 Système de messagerie privée et chat interne en mode connecté. 

 
  

  

http://www.mcboulard.com/
http://www.mousikos.fr/gazette_redaction/
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wwwwww..mmoouussiikkooss..ffrr  ::  LLee  ssiittee  ddeess  mmuussiicciieennss  àà  ll''ééttrraannggeerr [[FFRR]] 

Site communautaire. Le site mousikos.fr, en langue française, est dédié aux musiciens classiques et 
à la vie musicale à l'étranger, et est effectué en collaboration avec des musiciens, anciens élèves 
d'un établissement d'enseignement musical en France, vivant et exerçant ce métier à l'étranger. 
Sous forme de portail, il propose des éditions-pays qui permettent d'appréhender la vie quotidienne 
du musicien, les structures musicales, de découvrir des bonnes adresses, etc., ainsi qu’un annuaire 
des anciens élèves, outil pour se faire connaître, retrouver un ami, identifier des collègues, etc. 

Mise en ligne: janvier 2009. 

Langue: français. 

Description: site bénévole et à but non lucratif, dont je suis à l'origine, il regroupe déjà une vingtaine de rédacteurs représentant 
des pays aux quatre coins du monde, tels que : ALLEMAGNE, CHINE, ETATS-UNIS, GRECE, ISRAEL, LIBAN, LUXEMBOURG, 
PORTUGAL, ROYAUME-UNI, SUISSE, ROUMANIE, BRESIL, COLOMBIE, ESPAGNE, JAPON, TURQUIE, etc. 

Selon les pays, les thèmes traités sont : 

 Vie musicale (droits, orchestres, salles, rémunérations, concours, etc.). 

 Diverses manifestations. 

 Témoignages de musiciens. 

 Bonnes adresses (magasins de musique, revues musicales, radio-télévision, etc.). 

 Lexique de termes musicaux traduits en français. 

Outre les éditions-pays, mousikos.fr propose à ses visiteurs : 

 Pour tous : inscription à la lettre d'information, livre d'or. 

 Pour les musiciens : inscription dans l'annuaire des anciens élèves, laisser un témoignage. 

Rédaction: j'ai rédigé l'intégralité des pages générales du site ainsi que la rédaction Grèce. J'assiste par ailleurs les rédacteurs 
des autres éditions. 

Technique: site dynamique communautaire entièrement créé et programmé par mes soins (structure & design, rédaction), utilisant 
le langage PHP/Mysql (bases de données) et les feuilles de styles CSS, il intègre différents modules tels que : un moteur de 
recherche, des analyses de fréquentation en temps réel, etc. Il permet aux rédacteurs de gérer partiellement leurs éditions via une 
console d'administration, et offre aux visiteurs différents formulaires (contact, lettre d'information, annuaire et livre d'or). 

 Une équipe de "superviseurs de rédaction", est en charge de la qualité rédactionnelle du site. 

 Référencement et optimisation du site dans de nombreux moteurs de recherche tels que Google, Yahoo, etc., échanges 
de liens avec des sites ciblés, et utilisation de divers outils de communication comme Facebook. 

 Contrôle de l'affichage du site dans les principaux navigateurs (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Google Chrome). 

 Elaboration d'une notice technique consignant toute la programmation du site, en cas d'éventuelle maintenance ou de 
problème technique ultérieurs (74 pages). 

Outils mis à la disposition des rédacteurs du site: 

 Charte de rédaction (16 pages en couleurs) donnant les orientations pour les guider dans leur rédaction (libertés et lois 
informatiques, typographie, etc.), tout en conservant l'harmonie du site. 

 Console d’administration et mode d'emploi (Pdf de 7 pages en couleurs avec captures d'écran). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcboulard.com/
http://www.mousikos.fr/
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wwwwww..ccoonnssuullffrraannccee--lleemmnnooss..oorrgg  ::  AAggeennccee  ccoonnssuullaaiirree  ddee  FFrraannccee  ddee  LLeemmnnooss  eett  LLeessvvooss [[FFRR]] 

Présentation de l'Agence consulaire de France de Lemnos et Lesvos (Grèce). 

Mise en ligne: février 2008. 

Langue: français. 

Description: pages (textes et photos), formulaire de contact, dictionnaire français-grec et FAQ. 

Rédaction: participation à la rédaction des pages. 

Technique: site dynamique "clé en main" créé (adaptation d'un Template) et programmé par mes soins, utilisant le langage 
PHP / Mysql (bases de données) et les feuilles de styles CSS. L'administrateur gère le contenu de son site via une console 
d'administration. 

 Création de la console d'administration selon les besoins du site et les connaissances techniques de l'administrateur. 

 Contrôle de l'affichage du site dans les principaux navigateurs (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, Google Chrome). 

 Optimisation et référencement dans les moteurs de recherche de base. 

Outils mis à la disposition de l'administrateur du site: 

 Console d'administration pour la gestion du site. 

 Mode d'emploi de la console d’administration (document pdf de 9 pages en couleurs avec captures d'écran). 

 Charte de rédaction (typographie, codes couleurs, libertés et lois informatiques). 

  

  

  

  

  

  

  

wwwwww..eennttrraaiiddee--ggrreeccee..ccoomm  ::  AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  dd''EEnnttrraaiiddee  eenn  GGrrèèccee  [[FFRR]]  [[GGRR]] 

Présentation de l'Association Française d'Entraide en Grèce. 

Mise en ligne: avril 2006 (2e version) – (précédente version : 2004). 

Langues: français, grec. 

Description: pages (textes et photos), lettre d'information. 

Rédaction: participation à la rédaction des pages. 

Technique: site en html intégralement créé par mes soins (structure & design). Référencement effectué. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wwwwww..eemmppllooiiggrreeccee..oorrgg  ::  BBuurreeaauu  EEmmppllooii--FFoorrmmaattiioonn  ––  CCoonnssuullffrraannccee  GGrrèèccee [[FFRR]] 

Présentation des activités du bureau Emploi-Formation du Comité Consulaire pour l'Emploi et la 
Formation Professionnelle (C.C.E.F.P.), organisme placé près la Section Consulaire de l'Ambassade 
de France en Grèce. 

Mise en ligne: septembre 2005. 

Langue: français. 

Description: pages (textes et photos), demandes et offres d'emploi. 

Rédaction: participation à la rédaction des pages. 

Technique: site intégralement créé par mes soins (structure & design), essentiellement en html (statique), avec section 
dynamique (offres et demandes d'emploi), gérée par l'administrateur via une console d'administration (mode d'emploi fourni). 
Référencement effectué. 

 

 

http://www.mcboulard.com/
http://www.consulfrance-lemnos.org/
http://www.entraide-grece.com/
http://www.emploigrece.org/
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Pour mémoire… thodure.com 
Un de mes premiers sites en html (aujourd'hui statique) créé en 2002 en collaboration avec des amies, afin de faire le connaître 
le village où j'ai vécu de nombreuses années. 
Peu élaboré techniquement, avec un design "dépassé", le contenu rédactionnel n'en demeure pas moins de qualité ! Il propose 
une présentation géographique, économique, sociale, culturelle et historique, avec insertion de nombreux documents d'archives 
(personnelles, municipales et départementales, etc., remontant pour certaines au 18e siècle). 
thodure.com a impliqué les habitants du village et a été salué à l'époque par les autorités officielles de la région pour la richesse 
et la justesse de son contenu. 
 
 
 
 

Anciens sites fermés :  
 Le Blog des musiciens de l’Orchestre des Couleurs (Athènes – Grèce) - 2010 
 Appartement à louer à l’Alpe d’Huez (site "vitrine" pour la location d’un appartement) - 2009 
 Florence Nau – Artiste peintre (présentation de l’artiste et de son œuvre) - 2008 
 BPO cuisine & bains (magasin de cuisine – Isère) - 2005 
 Association Athènes Accueil (association francophone en Grèce) - version 2004 
 Art et Culture (association culturelle – Isère) - 2000 et 2001 

http://www.mcboulard.com/
http://www.thodure.com/

