Missions et actions de l'APJRC

Un site internet plus performant
Un site internet doit être en constante évolution. L’an dernier, nous avons réorganisé la page d’accueil avec un
diaporama de photos de jardins adhérents ainsi que l’insertion de vidéos sur les pages des jardins. La réactualisation
permanente de la page d’accueil rend le site plus dynamique et augmente les chiffres de fréquentation.
L’année 2012 a été le temps d’une
longue réflexion et d’un ajustement
de notre site internet aux modalités
culturelles et touristiques ainsi qu’aux
adaptations aux nouvelles technologies.
Il fallait que www.jardins-de-france.com
reste une référence qualitative sur nos
jardins, avec des contenus appropriés
aux spécialistes et passionnés de
jardins, tout en ouvrant notre site à
une population d’internautes amateurs
désirant découvrir le monde des
jardins. C’est avec ce double objectif
que

La fiche Jardin
... RELOOKÉE !
L’équipe du bureau a beaucoup travaillé
pour la mise à jour et la réorganisation
de toutes les informations concernant
les jardins présentés sur le site. La page
de chaque jardin s’organise dorénavant
de façon plus claire et interactive avec:

•
•

une courte présentation du jardin, telle une accroche,
avec un onglet « en savoir plus »
pour les jardins présentant des activités et services

spécifiques que nous avons dénommé les « Plus du
jardin » (gourmandise au jardin, pour les enfants,
biodiversité et pratiques environnementales, jardins et
artistes, etc), un énoncé avec renvoi sur l’animation se
fait par un lien direct
• sur la droite, l’internaute peut accéder
directement au diaporama de photos, (qui
peuvent être agrandies), au plan du jardin,
à la vidéo, avec la possibilité d’accéder aux
autres vidéos disponibles sur le jardin en
dessous, des pictogrammes et le type de
jardin caractérisent chaque site.
• Ces premières informations sont
condensées et accessibles à l’internaute, de
façon claire et précise, dès l’ouverture sur la
page du jardin. Il peut ainsi ; d’un clic, obtenir
les informations principales sur le jardin
recherché.
• Les onglets manifestations, informations
pratiques, se restaurer/dormir, contact,
apparaissent en bas de page. Nous avons
fait en sorte que cette disposition soit visible
dans son intégralité sur la majorité des écrans
d’ordinateur.
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Une nouvelle recherche cartographique
... PLUS INTERACTIVE
Parallèlement, nous avons entièrement réorganisé la
recherche cartographique, suivant un module Google, en
intégrant, avec un onglet positionné à gauche de la carte,
une mini base de recherche avancée :

par type de jardin
par destination
par recherche des « Plus du jardin »

Une autre recherche, très intéressante, peut également
se faire par ville/village.
Supposons qu’un internaute se rende dans un lieu précis,
en tapant le nom de l’endroit, il verra apparaître les
jardins à proximité. Cette fonction permet d’affiner la
recherche de jardins à visiter.
Annoncé il y a quelques jours sur notre site Facebook (1
379 amis), voici les premiers témoignages :
“Bravo! une carte interactive claire et qui fonctionne et un
beau site qui ne peut qu'inciter les amateurs de jardin à
visiter les beaux jardins de la Région Centre!”
« Félicitation pour cette initiative! Une source d'information, d'images et d'actualités vivante sur les jardins de
notre région. »
Vous pouvez donc découvrir toutes ces nouvelles fonctions en surfant tout de suite sur www.jardins-de-france.
com. N’hésitez-pas à nous faire part de vos commentaires
et corrections au cas où une erreur se serait glissée dans
la remise à jour complète du site internet.

Et, pour un site internet plus performant, www.jardins-de-france.com
est désormais un site mobile, accessible sur IPad, IPhone et smartphones…. Dès la mi-décembre…
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