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1. Présentation de l’Abbaye aux Dames
L’Abbaye aux Dames, la cité musicale :
Première abbaye de femmes en Saintonge, l’Abbaye aux Dames a été fondée en 1047.
Véritable lieu de vie, l’abbaye, aujourd’hui cité musicale, perpétue un mouvement civique de
création. La musique est le cœur de son projet :
1. Le Festival de Saintes, un festival de musique classique,
2. Le Jeune Orchestre de l’Abbaye, une formation unique sur instruments anciens pour
de jeunes musiciens du monde entier,
3. Musicaventure, une exploration connectée et sensorielle du site,
4. Des concerts toute l’année.
5. Les chambres de l’Abbaye, un hôtel à l’intérieur du site
6. La boutique qui promeut des produits du terroir, des œuvres littéraires régionales et
musicales.
Mixité des publics, médiation culturelle sur le long terme, partage du site avec des logements à
loyer conventionné, résidence d’artistes, autant d’actions qui témoignent de l’engagement de
l‘abbaye dans la vie des saintais.
Lieu de partage, ouvert à tous, l’abbaye invite, en simplicité et sans artifice, à profiter des
émotions et du plaisir de la musique.
Les différentes activités du site se confortent et s’enrichissent mutuellement. Elles font de
l’Abbaye aux Dames un écosystème musical unique.
Chiffres clés :
- 50 000 visiteurs chaque année
- 2,8 millions d’euros de budget annuel dont 50 % de ressources propres
- 12 000 billets vendus/an pour le Festival de Saintes
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2. Les sites de l’Abbaye aux Dames
L’Abbaye aux Dames, la cité musicale dispose de 3 sites internet :
a. Le site de l’Abbaye : https://www.abbayeauxdames.org/
Il s’agit du site vitrine pour présenter les nombreuses activités de l’association. Le site
est également la porte d’entrée vers le lien de notre boutique / billetterie (développée
par Ingénie – boutique active à partir de fin janvier). Il est mis à jour très fréquemment
par l’équipe de l’Abbaye.
Le site internet est aussi l’un des supports promotionnels prépondérants dans la
commercialisation des différentes activités.
Cible prioritaire :
• Les particuliers, les adhérents, les usagers du site
• Les entreprises, les mécènes.

Spécifications techniques
Site Wordpress avec un thème développé sur mesure
• Responsive
• Multilingue : Français / Anglais (WPML)
Audience
Trafic mensuel moyen : 22 974 pages vues
Forte audience en juillet avec 70 733 pages vues.
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Nombre de pages :
•

160 pages,

•

200 articles dans les différents blogs,

•

2684 médias,

•

313 pages artistes,

•

84 pages lieux,

•

948 événements agenda,

•

17 formulaires

Nombre de contributeurs réguliers : 6
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b. La photothèque : https://phototheque.abbayeauxdames.org/
La photothèque est le principal outil de stockage des photos HD de l’Abbaye. Elle est
uniquement accessible par identification. Utilisateur prioritaire : le service
communication de l’abbaye.
Les photos sont classées selon une arborescence. Chaque photo est renseignée d’un
titre, d’une date de création, de la taille, du poids, de métadonnées et de mots clés.
Il est possible de créer des sélections pour envoyer aux partenaires ou partager aux
différents contributeurs.

Spécifications techniques
Développée sur mesure en php
• Volume de stockage des photos (17 327 photos - 113 Go)
• 20 comptes utilisateurs : 4 administrateurs, 2 éditeurs plus, 1 éditeur, 9 utilisateurs, 4
visiteurs
• Langue : français uniquement
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c. La Plateforme pédagogique : http://www.plateformepedagogique-abbaye.org/
Cible prioritaire de la plateforme : les enseignants.
La plateforme pédagogique contient du contenu pour les accompagner dans
l’élaboration des sorties et des ateliers.

Spécifications techniques
Site Wordpress par des étudiants à partir de thème et plugin existants
• À mettre à jour et à surveiller régulièrement
• Hébergé sur un serveur mutualiste à part
• Nombre de pages : 30
• Nombre de contributeurs : 4
• Langue : français uniquement
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3. Prestations attendues
a. Hébergement et infogérance
Les sites sont hébergés sur un serveur public cloud OVH dédié : https://www.ovh.com/fr/cloud/
Le choix d’un serveur dédié pour les développements de l'Abbaye aux Dame est motivé par les
possibilités de développement spécifiques notamment les interactions avec les autres
applicatifs de l’Abbaye : Musicaventure, Outil de Ventes (Ingénie), CRM (Kosmopolead)…
Des mesures sont nécessaires pour sécuriser l’hébergement et les sites internet.
Les données doivent être sauvegardées quotidiennement (historique d’un mois).

b. Tierce Maintenance Applicative (TMA)
Le prestataire doit assurer régulièrement :
• La maintenance préventive, qui consiste en la mise à jour des applicatifs tiers
(WordPress, plug-in, Framework de développement, etc.).
• La maintenance corrective, qui concerne les incidents altérants de manière significative
les fonctionnalités du site.

c. Assistance et support
Le prestataire doit intervenir pour :
• Assistance et support sur les applications existantes : site internet principal (sur
WordPress), Photothèque (solution sur-mesure), outil d’emailing (MailChimp)
• Optimisation SEO
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4. Modalités de sélection du prestataire
Profil recherché :
• Grande réactivité
• Accompagnement, organisation rigoureuse
• Capacité au travail en coordination avec d’autres prestataires
Éléments à intégrer à la réponse :
• Présentation de la société avec références
• Préconisations techniques
• Difficultés identifiées
• Méthodologie proposée
• Présentation de l’équipe projet
• Devis détaillé forfaitaire par site internet.
Contacts :
Léa Parvéry-Bourasseau, chargée de communication
Interlocuteur principal du prestataire retenu
(temps dédié au suivi des 3 sites : 30 % d’un équivalent temps plein)
05 46 97 48 38 / parvery@abbayeauxdames.org
Marjorie Jalladot, secrétaire générale
05 46 97 48 36
jalladot@abbayeauxdames.org
Date limite de réponse : lundi 17 janvier 2022
Début du contrat : 1er février 2022
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