
 

 

Ville de Pantin 
Intranet collaboratif et social

Synthèse du projet 

Améliorer la visibilité des actions des services de la Ville et mieux valoriser 
collectivité. 
Les enjeux du projet

- Intégrer progressivement une dimension sociale
- Faciliter la publication et l'administration des contenus
- Favoriser une approche de type « portail » permettant d’agréger applications métiers, 

ressources et services internes ou externes
- Réduire les coûts d'exploitation et d'évolution de l'intranet en permettant à la collectivité de 

monter en compétences sur l'administration technique et fonctionnelle

Points clés du projet 

 Adaptation ergonomique et graphique d’une charte 

web responsive design 

 Configuration d’Ametys avec authentification LDAP

 Espaces de travail configurable sur la page d’accueil 

(infos, applications) 

 Module annuaire synchronisé avec le LDAP

 Contenus multimédias (vidéos, 

flipbook, audio) 

 

 

 

 

 

 

 

Durée du projet 5 mois 

Plus d’informations Mise en ligne : 

 

 www.ametys.org | 

Solutions digitales Open Source pour les Collectivités Locales
 www.ametys.org | 
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et graphique d’une charte 

Configuration d’Ametys avec authentification LDAP 

Espaces de travail configurable sur la page d’accueil 

Module annuaire synchronisé avec le LDAP 

Contenus multimédias (vidéos, géolocalisation, 
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