
Tous nos projets sur www.comoe.fr 
 

   

    

  

   

Client 
 

 

Conseil Régional Midi-Pyrénées 
 

Portail grand public 

http://patrimoines .midipyrenees.fr 

 

 

  

Projet 
 

 

Assistance à maitrise d’ouvrage pour la définition et 
mise en œuvre du Portail Patrimoine.  

Diffusion de données 
publiques 

 

 

  

Objectifs et enjeux du projet 

La Direction de la Culture de la Région a souhaité diffuser et mettre en valeur son fonds 
documentaire (les notices d’inventaire et plus de 60.000 illustrations de la photothèque) 
avec la mise en place d’un portail Internet dédié au patrimoine régional pour : 

• Offrir à un public hétérogène (grand public non averti, chercheurs, enseignants et 
scolaires, partenaires,…) des contenus riches, via une interface simple d’utilisation et 
attractive 

• Diffuser des informations sur le patrimoine sous différentes formes (images, textes, 
vidéo, sons, …), produites par différentes sources et différents partenaires (bases de 
données, sites internet, fichiers divers,…) 

• Permettre aux partenaires de gérer leurs propres informations, pour mettre à jour les 
données diffusées sur le portail ou pour mettre à disposition ces données sur leur 
propre site institutionnel 

 
Les clés du succès en trois points : 

1. La vocation d’ouverture, le portail devra s’appuyer sur une architecture évolutive. 

2. L’attractivité du portail sera supportée par la mise en ligne de contenus homogènes, 
vivants et fiables, couvrant l’ensemble des rubriques. 

3. Le respect du délai impose la mise en place d’une organisation et d’un processus de 
gestion de projet rigoureux et efficaces  

La mission de Comoé 

Comoé à mené l’étude et la mise en œuvre du Portail Patrimoine : mise en ligne pour le 
grand public du fond documentaire et iconographique (50 000 illustrations) du Service de 
Connaissance du Patrimoine de la Région, et des partenaires. 
 
Les prestations réalisées sont : 

• Cahier des charges : étude du fonds documentaire Renabl, définition des 
fonctionnalités de l’outil, analyse des prestations attendues, rédaction du dossier de 
consultation 

• Définition de l’architecture applicative et technique cible tenant compte des exigences 
d’intégration du portail dans le SI du Conseil Régional. 

• Assistance au pilotage de la mise en œuvre la solution 

• Organisation de la recette, vérification d’aptitude 

• Accompagnement au déploiement, mise en place du processus de mise à jour du fonds  
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Le portail Patrimoine Région Midi-Pyrénées 

 

 

Le contenu éditorial multimédia propose des expositions virtuelles, des visites à 360°, des 
panoramiques, une photothèque du patrimoine et un espace pédagogique. 

 

Les sources des contenus (éditorial et notices des dossiers d’inventaire) 

 

 


