
La Commune de Bassins se dote d’un nouveau site web : 
complet et ergonomique !
« Administration en ligne, 
Bassins réalise un site 
internet de plus de 100 
pages. Utile, il profite à 
toute la région ».

La commune de 
Bassins croit aux 
nouvelles techno-

logies de l’information et 
repense totalement son 
site internet. Didier Lohri, 
Syndic de Bassins a confié 
la réalisation du site web 
communal à l’agence de 
publicité Idealcom et à son 
partenaire Concept-Web.

Il s’agissait de concevoir 

un contenu utile aux ha-
bitants tout comme aux 
visiteurs occasionnels. 
L’agence Idealcom a re-
cueilli et rédigé une in-
formation qui a pour am-
bition de donner, en un 
minimum de « clics », les 
réponses aux recherches 
des habitants. Pour ce 
faire, l’arborescence du 
site (plus de 100 pages) 
est basée sur huit ru-
briques principales et, tout 
comme le site d’Apple, 
utilise des liens contex-
tuels en pied de page.
Des démarches adminis-
tratives facilitées
Depuis la rubrique ad-
ministration, on a la pos-
sibilité d’obtenir toutes 
les informations néces-
saires pour réaliser les 
démarches administra-
tives de base. On peut té-
lécharger des formulaires, 
atteindre les sites qui trai-
tent spécifiquement de 
notre question ou encore 
annoncer un départ de la 
Commune.

Utile à tous, il élargit les 
frontières de la commune
Très complet, le site ne se 
limite pas à Bassins. L’in-
formation concerne toute 
la région et répond à de 
nombreuses questions 
pratiques : garde d’enfant 
malade, dates des va-
cances scolaires, curiosi-
tés locales, transports ou 
encore coordonnées des 
crèches et garderies. 

Rich Media ?
Un service Rich Media in-
tègre différents médias : 
son, vidéo, photo, dont 
l’interactivité est simpli-
fiée. Le site internet de 
Bassins est basé sur un sys-
tème de gestion de conte-
nu (en anglais, CMS, pour 
Content Management sys-
tem). Joomla! permet l’in-
tégration de services Rich 
Media.

Programmation person-
nalisée et fonctionnalités 
avancées
L’équipe de Concept-
Web a programmé le CMS 
Joomla! afin de personna-
liser et d’ajouter de nou-
velles fonctionnalités : 
réservation en ligne des 
salles communales, agen-
das interactifs et partagés, 
annuaires régionaux, mo-
teur de recherche interne, 
galeries photos et intégra-
tion de vidéos.
Ce CMS offre au personnel 
communal la possibilité 
d’administrer facilement 
le site et de le maintenir à 
la pointe de la technologie.

Optimisé pour les  
moteurs de recherche
Le référencement a été 
soigné dans le but de faire 
remonter rapidement l’in-
formation et d’offrir à la 
commune de Bassins une 
bonne visibilité sur inter-
net.
Un trait d’union entre les 
habitants et leur région
Le site rapproche les uns 
des autres en abordant 
des thématiques larges et 
communes. En surfant de 
rubrique en rubrique, on 
découvre toute la beauté 
et la vitalité de cette ré-
gion, qui rayonne loin à la 
ronde.
Lien : www.bassins.ch

COMMUNE DE BASSINS
Syndic : Didier Lohri
Tél. +41 (0) 21 366 23 22
District :   NYON (VD )
Surface (ha) : 2’080
Altitude (m) : 752
Habitants :1’114
Nom : Les Bachenards
Site web : www.bassins.ch
Mail : contact@bassins.ch

REALISATION DU SITE
Agence de publicité : 
Idealcom
Resp.: Gilles Blanchet
www.idealcom.ch
Réalisation technique : 
Concept-web 
www.concept-web.ch
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