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I.

UN SITE CONÇU POUR LES ENTREPRISES

Plus clair, plus convivial, plus lisible, le nouveau site Internet de la CCI territoriale de la Moselle est
la solution pour accompagner et orienter les entreprises vers la bonne réponse en quelques
clics.
Recentrer sur les besoins des entreprises, tel est le principal souhait formulé par la Chambre de
Commerce, d’Ivdvsurte eu de Serwtces Territoriale de la Moselle, dans la refonte de son site Internet.
Artv d’êure couérevu eu uovsovrs ev puase awec de wvlutples lottqves d’tvuervavue, l’tvuerrace dv stue
propose trois entrées de lecture pour accéder aux contenus : le menu Missions, le menu Services
eu l’espace Prortls.
S’appvyavu svr les grandes missions CCI, le menu principal du site permet de mettre en exergue
toutes les prestations CCI dédiées aux entreprises. Un moyen efficace de montrer toutes les
solutions proposées par la CCI. Ce menu déroulant, moderne et novateur, apporte une plus value
ergonomique et fonctionnelle twporuavue povr le covroru d’vutltsautov des tvuervavues.
Regroupant toutes les fonctionnalités offertes aux utilisateurs, le menu Services constitue une
entrée directe vers tous les élémenus d’ordre prauiqve disponibles sur le site : le catalogue des
prestations, les formalités, démarches et téléservices, les ressources réglementaires et juridiques, les
publications, la puououuèqve, l’avvvatre des stues satellites de la CCI 57 eu des ltevs vutles, l’espace de
uélécuartewevu, l’espace Presse eu Vtdéos.
Grâce au nouvel accès d’idenuiricauion dv proril d’vuilisauevr, chaque type de public peut naviguer
wers l’tnformation qui lui est destinée. Ev erreu, cuaqve prortl ovwre l’accès à vve vovwelle page
d’accveil adapuée eu enuièremenu dédiée av proril en question : besoins spécifiques, actualités,
agenda, opérations et prestations CCI Moselle orientées vers l’evureprtse, rien ne peut plus lui
échapper !

II. LES POINTS FORTS DU NOUVEAU PORTAIL
Avec sa charte graphique épurée dans les tendances actuelles des sites, le portail propose une
navigation optimum tvwtuavu à la recuercue d’tvrorwautov eu à la lecture. Le contenu rédactionnel
est mieux structuré, l’orrre édtuortale est plus dense avec des mises à jour régulières, ce qui permet
de valoriser au mieux les actions eu l’acuvaltué de la CCI de la Moselle.
Le nouveau portail permet de s’adapuer aux besoins et aux demandes de chaque internaute. Les
utilisateurs peuvent lancer des recherches multicritères à partir du fichier consulaire et commander
le résultat en ligne (nouveau : paiement et livraison on line).
De plus, pour assurer le passage du papier au web, la CCIT de la Moselle a créé et mis en place un
flash code. A l’atde d’vv uélépuove wobtle, tl svrrtu de « scanner » ce code pour accéder
direcuemenu à l’inuerrace dv siue de la CCIT, optimisé pour les appareils mobiles et les
smartphones. Ce Flash Code est repris sur les supports de communication de la CCIT de la
Moselle (pvbltcautovs, arrtcues, caruovs d’tvwtuautov, cawpatves presse…), artv d’orrrtr vve
alternative numérique et d’apporter des informations complémentaires aux entreprises. Un moyen
pratique, efficace et de plus en plus en vogue pour rester connecter avec la CCIT.
Enfin, les clients du site non francophones avrovu la posstbtltué d’accéder à vve sélecutov de covuevvs
traduits en allemand et anglais. Il existe aussi une version réduite et optimisée du site pour les
utilisateurs de mobile.

III.

LES OBJECTIFS DU SITE

Povr waloriser l’imate de la CCI Territoriale de la Moselle et les serwices qv’elle propose à ses
entreprises, le site internet a plusieurs objectifs :
- Recentrer sur les grandes missions de la CCI et son rôle
- Proposer un outil plus pratique et plus moderne (évolution des technologies web)
- Revrorcer la dyvawtqve d’écuavte eu de parutctpautov awec les evureprtses
- Impulser une approche plus marketing autour du fichier consulaire
- Reweuure à plau la lttve édtuortale dv stue ev se déwarqvavu d’vv retard urop tvsutuvutovvel
- Apporter une plus value en terme de téléservices utiles aux entreprises
- Adopuer vve déwarcue de covsetls qvt tvtde l’tvuervavue wers la présevuautov dv (ov des) dispositif(s)
adapté(s)

IV.

à

sa

demande

LE CHOIX DU PRESTATAIRE

Le prestataire retenu après le dépôt de l’appel d’orrres esu l’atevce JCD Communication, située à
Metz. Ils ont apporté une réponse au marché précise et complète, et ont proposé une solution
hautement sécuritaire, afin de limiter tous types de piratage. Ils ont également une expérience
sttvtrtcautwe ev uerwes d’e-commerce, point important pour le nouveau portail de la CCIM.
En véritable partenaire, l’atevce esu garante du bon fonctionnement et de la maintenance du site.

