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A. INTRODUCTION
Le présent document présente : 

le contexte du projet, les objectifs, les ressources humaines et l'existant

les besoins techniques et organisationnels

les contraintes en durée et au niveau du financement

les raisons des choix des produits

A  noter  que  ce  cahier  des  charges  sera  développé  au  fur  et  à  mesure  de 
l'avancement,  et  qu'il  permettra  la  rédaction  du  cahier  des  charges  fonctionnel 
détaillé.

Il est la continuité de l'étude d'avant-projet menée par l'association, il est utile de s'y 
référer avant de consulter ce cahier des charges.

Ce projet nécessite la réalisation d'un site web (Internet d'une part, Intranet d'autre 
part). Cela fera donc l'objet d'un cahier des charges spécifique à distinguer de celui-
ci.

1 > Contexte du projet  

L'association  souhaite  créer  un  espace  multimédia  culturel  destiné  aux 
habitants d'Arles, ville dans laquelle l'association siège.

C'est  dans  cette  démarche  de  projet  que  l'association  prévoit  le  rapprochement 
progressif  de  cet  espace  (  de  petite  taille  au  départ)  vers  un  espace  culturel 
multimédia ou ECM. 

Objectifs initiaux de l'association :

mise en œuvre de projets culturels et musicaux

promotion de la création artistique et musicale 

Les formes :

✗ projets d'action culturelle

✗ services de production sonore (réalisation de playback, de bande son)

✗ formations  aux  outils  de  réalisation  musicale  (Musique  assistée  par 
ordinateur)
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Situation  économique  de  la  ville  d'Arles  dans  le  domaine  des  industries 
culturelles

Véritable  pôle  d’attractivité  dans  le  secteur  de  l’industrie  culturelle  et  de 
l’image, Arles  comporte :

des industries renommées  :  les  éditions  Actes  Sud,  Harmonia  Mundi,  le 
Centre  de  conservation  du  Livre,  les  Rencontres  Internationales  de  la 
Photographie,

des  lieux  de  formations de  qualité  :  l’école  SUPINFOCOM,   l'IUT 
Informatique,  l’Ecole Nationale de la Photographie

Le  Pays  D'Arles  a  par  ailleurs  posé  des  pions  importants  de  l'entreprise  du 
multimédia :

conseils

ingénierie 
informatique

formations

production 
audiovisuelle

gestion  de  projets 
multimédia

Espace Culturel Multimédia : quelques mots

« Depuis 1998, le Ministère de la culture et de la communication développe le 
programme “ Espaces Culture Multimédia ” (ECM), qui soutient la mise en place de 
lieux d’accès publics au multimédia au sein de structures culturelles. »

Ceux-ci sont largement implantés dan la partie Est du département des Bouches du 
Rhône.

 La création d'un ECM en Arles permet de combler un manque non seulement sur le 
plan géographique mais  sur  le  plan des  besoins  réels  du tissu  associatif  ou des 
artistes.

Cadres du projet 

Ce projet s'inscrit dans dans le cadre de la stratégie locale « Arles Numérique » et 
dans le cadre du programme régional « territoire numérique ».

ERIC

ECM

Arles Numérique

Arts et cultures numériques en pays 
d'Arles
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2 > Objectifs  

La vocation principale de l'association  est de participer à l'animation socio-
culturelle locale.  

Son  prochain  objectif  est  de  mettre  à  la  disposition  des  arlésiens  des 
passerelles d'accès aux technologies de l'information et de la communication, 
pour  un  seul  et  même but  :  la  valorisation de  l'individu et  la  valorisation 
culturelle.

Le but de l’installation d’une telle structure sur Arles  est de :

mettre en œuvre des actions et des programmes de sensibilisation, 

des programmes d’initiation et de formation au multimédia 

de proposer des contenus culturels, éducatifs et artistiques 

de proposer l’usage de ces technologies afin de réduire la « fracture numérique 
»

L'espace multimédia sera consacré en particulier :

au développement du concept d '« identité numérique » (aider l'individu 
à  la  conception  de  supports  multimédia,  l'intégrer  au  réseau  numérique 
émergent...)

à  la  réalisation artistique et  la  valorisation  culturelle (  production  de 
l'image,  production  sonore,  réalisation  d'oeuvres  musicales  et 
cinématographiques...).

Il y aura donc dans cette structure un réseau de postes informatiques ainsi que 
l'équipement nécessaire à l'épanouissement artistique.

En dehors des formations collectives ou individuelles qu'elle mettra en place 
(utilisation de l'Internet, apprentissage et utilisation d'outils courants), et en dehors 
du libre-accès qu'elle pourra proposer, l'espace multimédia possédera 4 niveaux ou 
domaines distincts :

1. Production de documents multimédia  et usage des outils courants

2. Production de fichiers multimédia axés sur la communication

3. Formation et accompagnement à la production de supports audiovisuels

4. Formation et  accompagnement dans la  production d'oeuvres artistiques 
musicales
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Cet espace accueillera les personnes et groupes de personnes voulant mettre sur 
pied des projets qui ne peuvent pas être réalisés avec leurs propres moyens. 
Cet espace se dotera des  outils et des  personnes compétentes  pour répondre 
aux besoins du public arlésien.

Ce projet a un caractère essentiellement social et éducatif.

3 > Ressources humaines  

Le projet nécessite plusieurs types de ressources.

Pour son fonctionnement :

une personne capable d'administrer l'espace d'une façon globale

un responsable de l'espace, responsable de l'organisation et concepteur des 
formations

plusieurs  animateurs,  pouvant  prendre  en  charge  les  formations  et  les 
accompagnements individuels

une personne responsable de la communication du projet

Quant à sa mise en place, d'autres acteurs ont un rôle à jouer comme

des personnes spécialisées en installation informatique : administration des 
postes, installations des logiciels, maintenance

Le pilotage du projet

Qualité Nom Rôle

Responsable MOA
Pdte de l'association

Erika ESCAYG Présidente du CP 

responsable MOE Guillaume FORGET Animateur du CP

membre de 
l'association

Isabelle SCHMITT Conseil
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3.1 > FONCTIONNEMENT

l'administrateur de l'espace devra avoir les qualités et l'expérience requise 
pour  assurer  le  rôle  de  gestionnaire, de  médiateur avec  les  acteurs 
municipaux. Il se mobilisera dans la recherche de financements de l'espace. 

personne désignée : 

La présidente de l'association, Mlle ESCAYG,  responsable MOA.

le  responsable  de projet  ou  responsable  de  l'espace  multimédia  culturel 
devra  avoir  les  qualités  et   l'expérience  requise  dans  la  gestion  de 
ressources humaines et dans la gestion du temps. Il assurera le suivi du 
projet  et  se  charge  de  la  conception  des  formations,  des  calendriers 
hebdomadaires et annuels. Il donnera des missions aux animateurs dont il fera 
également parti.

Il  devra  aussi  former  les  animateurs  non  spécialisés  dans  un  domaine 
particulier.

personne désignée : 

Chef de projet, responsable MOE, M. FORGET

le projet requiert des animateurs ayant des compétences techniques et ayant 
des expériences solides dans l'utilisation de l'outil  informatique.  Ils  devront 
être recrutés  par  ailleurs  pour  leur  profil  de formateur,  ils  devront  lors  de 
l'entretien  s'appuyer  sur  des  expériences  concrètes  auprès  des  personnes 
(social, éducatif,...)

un chargé de communication  aura  un  rôle  important  sur  l'ensemble  du 
projet :

1. sa  première  tâche sera de  mettre  en ligne un site  Web spécifique au 
projet.  Ce  site  sera  en  mesure  d'accueillir  des  médias  que l'espace  aura 
contribué à produire : travaux des artistes, exemple de projets individuels...
Il devra assurer son référencement et sa pérennité. 

2. En  second  temps,  il  produira  des  supports  utilisateurs pour  l'espace  : 
documentations,  portail  d'information,  auxquels   les  utilisateurs  pourront 
accéder depuis leur poste

personne désignée : 

spécialiste de la communication au sein de l'association, Téo Gonzales
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3.2 > MISE EN PLACE

Le chef de projet désignera des personnes correspondant à un profil de technicien 
informatique ou ayant l'expérience dans le montage de composants informatique. 

Voici les principales caractéristiques du profil : 

montage PC

administration serveur (serveur web, gestion utilisateurs, sécurité)

installation réseau ethernet et wifi

Le système d'exploitation choisi est Windows XP (voir choix des produits)

8
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1.2 > Le fonctionnel

L'espace devra être doté de 4 postes  dont 1 poste maître.

Ce poste maître est celui qui servira de support de formation. Relié à un appareil de 
vidéoprojection, les postes « apprenants » seront en mesure de voir et reproduire.

Il sera sollicité en particulier pour son espace de stockage. Le disque dur devra donc 
avoir une capacité suffisante. 

Le poste maître devra 

stocker la documentation utilisateur

héberger un site Intranet

avoir une configuration performante 

La  salle  doit  être  équipée  en  matériel  spécifique  de  communication  afin  de 
permettre :

les échanges d'informations entre postes

la connection permanente à Internet

l'utilisation de l'Intranet pour pouvoir en trouver des ressources de travail

Par ailleurs, des périphériques et matériel de production audiovisuelle serviront  à 
mettre en place plusieurs configurations modulables selon l'atelier.

Enfin les activités de l'espace devront être transparentes, visibles 

en interne

en  externe :  d'où  la  nécessiter  d'administrer  un  site  Internet  ayant  pour 
double objectif de  :

✗ mettre en avant les intérêts et objectifs de l'espace

✗ dresser une vitrine représentative des activités et des créations réalisées
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2 > Besoins techniques  

L'espace multimédia partira sur une base de 4 postes (  dont  1 faisant office de 
serveur)

Rappelons qu'il faut distinguer 4 niveaux :

1. L’aide à la production de documents multimédias courants

2. L’aide à la production de fichiers multimédia axés sur la communication

3. La formation  et  l’accompagnement  dans  la  production d'oeuvres  artistiques 
audiovisuelles

4. La formation  et  l’accompagnement  dans  la  production d'oeuvres  artistiques 
musicales

Chaque niveau fait apparaître un cumul supplémentaire des coûts.

2.1 > matériels

4 Postes Informatique dédiés aux apprenants et au formateur

Minima du poste

puissance  et  de  mémoires  moyennes  (au  01/04/07,  entrée  de  gamme 
puissance type AMD Sempron 3000+ ; mémoire 512 Mo  )

stockage suffisant pour les sauvegardes locales

ports standards (USB, ethernet, port d'acquisition IEEE1394)

micro-casque de bureau

moniteur 17  pouces

carte PCI wifi

pour le poste du formateur : espace disque grande capacité

Configuration avancée du poste1

graveur DVD

Mémoire optimisée (1 Go au total)

1 - voir procédé de stratification du budget dans le dossier des choix de produits
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Carte graphique moyen de gamme pour l'usage de production audiovisuelle

carte son performante pour la production avancée sonore et musicale

Casque studio Hi-FI

Espace de stockage supplémentaire suffisant pour les données multimédia.

Equipements satellites courants

Modem Routeur Wifi

1 Imprimante multifonction / scanner / photocopieur 

Matériel spécifique à la captation et à l'exploitation audio et vidéo

microphone dynamique

mixeur amplifié pour la sonorisation

enceintes de sonorisation 

appareil photo numérique entrée de gamme

camescope numérique moyen de gamme

clavier MIDI

2.2 > logiciels

1 licence par poste 

Minima du poste

Système d'exploitation :  XP SP2

Suite bureautique : Open Office 2.0

Navigateur : Mozilla Firefox 2.0

Client de messagerie : Mozilla Thunderbird

Client de messagerie  instantanée  : Windows Live Messenger

Pare-feu :  Zone Alarm free

Antivirus :  Avast free

Administration des comptes : fonctionnalité du système d'exploitation

Agenda en ligne : Xlagenda

Calendrier avec notificateur : cal Xtra

Outil de publication :  SPIP
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Outils  spécifiques au traitement de l'image et à la  réalisation de médias 
pour le web

Outil édition Web : Editeur DreamWeaver 8

Outil PAO /Imagerie Numérique : PhotoShop CS 2.0

Animation Web : Flash basic

Outils spécifiques à la captation et à l'exploitation audio et vidéo

Montage audiovisuel : Adobe Premiere Pro 2.0

Sampler : Reason 3.0

Arrangement  : Cubase SE3

3 > Besoins humains  

Se référer à la partie « Ressources humaines » à la page 6 

4 > Autres besoins  

4.1 > en local

Un local de moins de 35 m² devra acquérir matériel, tables et apprenants. 

Celui-ci,  qui devra être proposé par la Mairie D'Arles sera équipé en sanitaire.

Si aucun local n'est proposé, la solution du local itinérant est une alternative, il aura 
la forme d'un bus équipé des mêmes matériels et outils.  Dans ce cas, l'espace serait 
mobile et  l'équipe interviendrait directement auprès des citoyens et structures.

4.2 > financiers 

 

La maîtrise d'ouvrage, conjointement au chef de projet de la maîtrise d'oeuvre ont 
décidé de procéder par jets d'acquisitions sur 2 années. Elles se découpent ainsi :

1ère acquisition ( couche 0,1 et 2 ) : Avril 2007

2e acquisition (couche 3 ) : en cours d'année 2008

3e acquisition  (couche 4) : cours d'année 2009
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Tranche 0 : matériel initial et minimum

Tranche 1 : aide à la production de documents multimédias courants

Tranche 2 : aide à la production de fichiers multimédia axés sur la communication

Tranche 3 : formation et accompagnement dans la production audiovisuelle

Tranche 4 : formation et accompagnement dans la production d'oeuvres musicales

14

Découpage des acquisitions entre 2007 et 2009
au 18/03

Groupe DEPENSES

0,1

Désignation 2007

Périphériques satellites d'acquisition 156,70 €

Autres frais (ports) 13,88 €

0
150,00 €

Autres équipements (tables, chaises) 250,00 €

SOUS- TOTAL

2

Matériel Informatique et périphériques
Logiciels spécifiques 343,60 €

Autres frais (ports) 0,00 €

SOUS- TOTAL
TOTAL 1er acquisition (courant 2007)

2008

3

Matériel Informatique et périphériques 542,70 €
Équipement audiovisuel
Logiciels spécialisés

Autres frais (ports) 17,00 €

SOUS- TOTAL
TOTAL 2e acquisition (mi 2008 )

4

Équipement musical 440,00 € 2009
Logiciels spécifiques 517,00 €

Autres frais (ports) 28,32 €

SOUS- TOTAL 985,32 €
TOTAL 3e acquisition (début 2009) 985,32 €

TOTAL

Matériel Informatique et périphériques
Logiciels 2 717,47 €

Cablage electrique

3 288,05 €

1 653,00 €

1 996,60 €
5 284,65 €

1 529,50 €
1 552,00 €

3 641,20 €
3 641,20 €

9 911,17 €
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Le Comité de pilotage a conclu sur la stratégie financière suivante : 

T02

La 1ère acquisition est financée par :

l'avance de trésorerie pour le projet 
« Yeelen »  

un crédit de 6000 €

T1

L'acquisition  prévue  est  d'environ 
5200 €. 

Se  dégage  alors  un  excédent  de 
4700 €.

Remboursement  immédiat  de 
l'avance  « Michel  poids  Lourd » 
4000 €

En  caisse  pour  le  fonctionnement 
700 €

2 T0,T1,T2...désignent des étapes temporelles ou 
événements distincts  

Services payant pour permettre de 
maintenir la situation de la caisse à 
700 €

T2

Subventions 2007 attendues 2900 
€

Situation caisse  3600 €

Permettant  le  remboursement  de 
50% du crédit (3000€)

Situation caisse 600 €

T3

Subventions 2008 : 3000 €

Situation caisse  3600 €

Permettant le remboursement des 
50% restant du crédit (3000€)

15

2007

T0 caisse (avance Michel Poids lourd)
crédit

T1 1ere acquisition
En caisse

En caisse 715,35 €
T2 subventions 2007

En caisse

En caisse 615,35 €

2008

T3 subventions 2008
En caisse

En caisse 615,35 €
T4 Cumul des profits
T5 2eme acquisition

En caisse 0,00 €

2009

T6 Cumul des profits 985,32 €
3eme acquisition -985,32 €

En caisse 0,00 €

4 000,00 €
6 000,00 €

-5 284,65 €
4 715,35 €

Remb. avance Michel Poids Lourd -4 000,00 €

2 900,00 €
3 615,35 €

Remb. Crédit (50%) -3 000,00 €

3 000,00 €
3 615,35 €

Remb Crédit (50% restant) -3 000,00 €

3 025,85 €
-3 641,20 €
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Situation  caisse  600  €  pour 
l'exploitation

Services  payants  annexes  pour 
permettre de maintenir la situation 
de la caisse à 600 €

T4 (moitié 2008)

Cumul  des  profits  (6  mois  de 
fonctionnement + services annexes 
+ mécénat ) estimé à 3000 € 

T5 (moitié 2008)

2e acquisition  3600 € (par auto-
financement)

Caisse nulle

T6 (cours d'année 2009)

3e acquisition  985 € (par auto-
financement)

Caisse nulle

Subventions  d'équipement  et  de 
fonctionnement  pour  maintenir  la 
santé financière du projet.
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C. LES CONTRAINTES

1.1 > financières

Le milieu associatif  non lucratif,  contraint au système juridique de la loi  1901, a 
recours à plusieurs types de financements :

cotisations des membres

les subventions publiques : 

✗ région : Provence Alpe Côte d'Azur 

✗ département : Conseil Général des Bouches du Rhône

✗ subvention locale (fonctionnement uniquement)

✗ subventions européennes

✗ subventions de l'Etat

✗ subvention Communauté d'agglomération (ACCM)

dons, mécénats, sponsoring

Pour l'année 2007, 

l'association a fait appel aux financements :

✗ de région

✗ de département

Une  grille  tarifaire  sera  appliquée  pour  les  formations  proposées  au  public 
arlésien

Des  services  annexes  (formations  spécifiques,  réalisation  site  Internet, 
réalisation de films d'entreprise) permettront d'autofinancer le projet.

Recherche active de mécènes

Une fois ce type de structure labeliisé en ECM, l'association peut se tourner vers des 
subventions spécifiques de l'Etat. On retient des avantages notamment l'aide à la 
création d'un poste et son financement.

Voir stratégie financière adoptée au point précédent.
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1.2 > temporelles

Au regard de la stratégie financière proposée sur 2 ans, le projet est soumis à un 
calendrier précis.

Voici   le  découpage en phases initialement  prévu pour  le  lancement du projet.  
Voir  Les besoins financiers 4.2

jan – fév 07 mars à juin juillet à septembre octobre novembre

Initialisation

Conception et 
début de 

réalisation :

(1ère 
acquisition)

Réalisation
Essai Lancement
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1.3 > juridiques

Diffusion sur Internet

respect de la propriété intellectuelle lors de l'exploitation de médias sur Internet

respect des licences logicielles

éventuels forums de discussion : respect d'une charte et obligation de modération 

diffusion  d'informations  personnelles  sur  le  site  web  :  déclarer  le  site  à  la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

Sacem

en  cas  de  réexploitation  de  supports  musicaux  associés  à  leur  droit  d'auteur, 
autorisation auprès de la SACEM

protection des oeuvres réalisées par les membres de l'espace 

Membres et loi 1901

Les  membres  de  l'association  mettent  en  commun  leurs  connaissances  ou  leur  
activité.  Leur participation peut prendre diverses formes: participation matérielle,  
intellectuelle etc. Cette participation doit répondre à trois conditions:

1. elle doit être effectuée de façon permanente: une personne qui adhère pour 
une période limitée (journée, semaine etc.) n'est pas considérée comme un 
membre de l'association ; 

2. elle  ne  doit  pas  être  effectuée  en  état  de  subordination  à  l'égard  de 
l'association (caractéristique d'un contrat de travail) 

3. elle ne doit pas faire l'objet d'une rémunération sous quelque forme que ce 
soit. 
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D. CHOIX DES PRODUITS

1 > Tranche 0  

La première tranche (que l'on nomme 0) est indépendante des 4 niveaux car ce sont 
des  charges  présentes  obligatoires  quelque  soit  les  niveaux  (ou  configuration) 
envisageables. En d'autres terme, c'est le minimum à avoir lors de l'ouverture de 
l'espace :

le matériel réseau, ses câbles et son installation

les  ordinateurs  et  leurs  moniteurs  17''  (configuration  minimale,  aucun 
composant supplémentaire au kit)

les licences de système d'exploitation

disque dur grand stockage pour le poste serveur

un graveur DVD pour le stockage

outils de bureautique et de communication (logiciels libres : aucun coût)

outils de messagerie instantanée

1.1 > Choix du système d'exploitation

Windows XP a été choisi pour plusieurs raisons :

il est le système des plus utilisés par la cible du projet 

il intègre une gestion sécurisée des utilisateurs 

Vista n'apporte pas plus de fonctionnalités que XP

Pourquoi pas MacOS pour le multimédia ?

une architecture PC a été choisie

le PC d'aujourd'hui offre un bon potentiel pour le multimédia

Les PC sont plus facilement évolutifs 

Pourquoi pas Linux en Système d'exploitation ?

les utilisateurs ne sont pas familiarisés avec les distributions Linux

administration plus difficile
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1.2 > Choix type de réseau

Quant au réseau, le choix s'est fait difficilement, une étude précise a du être menée.

Côté  wifi, la norme 802.11b est la norme la plus répandue actuellement.

Elle propose un débit théorique de  54 Mbits/s sur 10 m (26 Mbits/s réel)

Un réseau filaire propose un débit de 100 Mbit/s.

Inconvénients de l'éthernet   :  câblage et moulure PVC ( 65€ pour 10 mètres : )

Inconvénients du wifi   : bande passante beaucoup plus faible que par le filaire

Après calculs au niveau des applications, c'est le wifi qui a été choisi :

pour son évolutivité

faible surface du parc

pour réaliser des économies (les coûts d'installation et d'équipement du filiaire 
étant très importants)

le partage Internet est satisfaisant (d&bit  théorique : 800KB/s par poste avec 
un débit Internet de 3,5 MB)

pour  palier  aux problèmes de transferts  de fichiers  et  vu la faible  surface, 
recours au transfert par voie USB 2.0 dont le débit est extrêmement rapide

Exemple d'application d'un transfert  de données par le wifi :

=> transfert de 250 Mo (ou 2500 MB)

=> avec un débit de 26 MB/S (donc 6,5 MB/s sur chaque poste)

=> transfert sera de  300 secondes  (5 minutes)

CCL  :  le  temps  de  transfert  n'est  pas  très  rapide  mais  honnête  pour  les 
activités proposées.

notes : 

le Fournisseur d'Accès à Internet ne rentre pas dans le choix de  l'équipement 
(modem routeur notamment) puisque le matériel wifi à la norme 802.11 est 
compatible avec les infrastructures ADSL.
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la norme choisie est le 802.11g pour sa bande passante de 54 Mbits

1.3 > Choix des outils de bureautique et de communication 
courante

Les outils du libre sont opérationnels, efficaces et sécurisés. OpenOffice, Mozilla et 
Thunderbird seront donc installés en tant qu'outils principaux de communication.

1.4 > Choix du client de messagerie instantanée

Par  rapport  aux  besoins  de  l'espace  (services  de  chat,  visioconférence  et 
audioconférence), suivant le système d'exploitaiton, et ayant comme contrainte celle 
de respecter  les protocoles MSN et  Yahoo,  la  MOE se dotera de « Windows Live 
Messenger » bien que des problèmes de sécurité soient toujours présents à travers 
cet outil.

1.5 > Sécurité

Le choix d'un système d'exploitation Microsoft conduit à optimiser la sécurité par des 
outils tiers. 

Nécessité pour chaque poste :

d'un pare-feu : Zone Alarm version gratuite a été choisi pour

✗ sa gratuité

✗ sa fiabilité

d'un antivirus  : Avast d'Alwil Software a été choisi pour :

✗ sa gratuité

✗ sa fiabilité

1.6 > Choix imprimante

La  commodité  et  le  prix  sont  des  critères  qui  a  porté  le  choix  de  la  MOE  sur 
l'imprimante multifonction jet d'encre.

Une  seule imprimante multifonction (scanner/fax compris) sera achetée (pour 
cette tranche 0)
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1.7 > Système  de gestion de contenu (CMS)

Afin de faciliter le développement du site Internet, l'outil  SPIP a été choisi pour :

l'établissement d'un travail mutuel de plusieurs acteurs  :

✗ développement (structure du site et design) par une personne compétente

✗ administration du rédactionnel par des personnes n'ayant aucune compétence 
spécifique en langage Web

gestion personnalisée du design

système de balises relativement simple

2 > Tranche 1  
( aide à la production de documents multimédias courants)

On  répond  quasiment  aux  besoins  pour  « L’aide  à  la  production  de  documents 
multimédias courants » dans la tranche 0.  A une exception près, dans la tranche 0, 
une seule imprimante n'est envisagée en tant qu'activité minimum, il faut désormais 
combler  ce  manque  en  faisant  l'acquisition  d'une  deuxième  imprimante 
multifonction.

Enfin, dans l'optique de mettre en place des sauvegardes des documents réalisés, il 
est nécessaire de proposer l'usage d'outils de sauvegarde sur chaque poste et 
d'archiver les documents personnels. Le deuxième objectif objectif est simple : ne 
pas surcharger les disques durs de chaque poste.

Le besoin de sauvegarder des médias importants en taille se fera nettement sentir à 
partir de la tranche suivante. 

3 > Tranche 2   
(L’aide à la production de fichiers multimédia axés sur la 
communication)

A partir du deuxième niveau, il faut répondre aux besoins d'une cible plus précise : 
tout  public  cherchant  à  favoriser  la  création  de  son  image  numérique,  les 
associations  et  compagnies  désirant  promouvoir  leur  activités  ou  réaliser  leurs 
supports de communication. 
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Il y a 2 grandes familles à distinguer :

outils de réalisation de site Web (en HTML), d'où la nécessité d'un outil 
d'édition spécialisé. L'utilisateur doit pouvoir voir sans devoir se préoccuper du 
code (du moins pour les premières séances de formation). L'outil doit être en 
mesure de proposer le transfert FTP du site. L'insertion de médias doit se faire 
avec  relativement  d'aisance.  La  MOE  a  donc  opté  pour  DreamWeaver  8 
d'Adobe.  

outil  de Publication Assistée par Ordinateur,  capable de traiter l'image 
(correction des couleurs, détourage, dessin vectoriel  et bitmap), capable de 
gérer des calques et travaillant avec les formats de fichiers les plus connus. Le 
choix s'est portée vers la solution PhotoShop CS 2.0

Une seule  licence par  logiciel  sera  commandée,  l'usage  ne  pourra  donc 
qu'être à l'état de formation individuelle.

Techniquement, d'autres besoins naissent : 

La mémoire requise doit  être  doublée (initialement  512 Mo).  Il  faut 
ajouter une barrette SDRAM de 512 Mo sur chaque poste. 

Pour  des  soucis  de  qualité  et  de  stabilité  d'un  système,  l'acquisition  de 
cartes graphiques pour chaque poste est obligatoire.

4 > Tranche 3   
(La formation et l’accompagnement dans la production 
d'oeuvres artistiques audiovisuelles)

On entend par là la possibilité de créer un projet audiovisuel.

Par ailleurs on inclue dans cette tranche l'outil de création d'animation FLASH.
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Les projets audiovisuels

Il faut distinguer deux familles :

l'équipement de captation (audio,  photo et   vidéo) et  l'équipement de 
sonorisation (sonorisation individuelle et sonorisation pour test en salle)

✗ En vidéo, il faut opter pour un capteur supérieur au classique 800.000 pixels.
La MOE a donc choisi un camescope DV de gamme moyenne.

✗ Pour la captation de l'image fixe, un appareil photo numérique d'entrée de 
gamme sera suffisant pour les exploitations qui en seront faites.

✗ Pour  l'audio, s'il  y a à faire des prises de voix, l'association a l'obligation 
d'investir dans un microphone dynamique cardioïde et dans une console 
de  mixage (il  faut  faire  un  choix  judicieux  vis-à-vis  de  la  tranche  4  – 
réalisation musicale). 

Du fait qu'il est préférable d'opter pour un matériel compact, on choisira dans 
cette tranche un  mixer amplifié. Par conséquent, on fera l'acquisition d'une 
paire d'enceintes adaptées. Ces enceintes pourront avoir une puissance plus 
forte que le mixer-ampli pour penser aux futures évolutions de l'équipement de 
mixage et d' amplification. 

l'outil logiciel de montage vidéo capable de gérer  les captations audio :

✗ Seul Adobe Premiere répond aux critères de performance de l'étude avant-
projet, sur Windows et PC. 

✗ Avid Technologie propose tout l'équipement de montage avec le logiciel. 

✗ Final Cut pro ne fonctionne que sur Mac.
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Mixer Amplifié PHONIC :

qualité garantie

bon rapport Qualité/Prix

compact

suffisant pour sonorisation en petite salle

Microphone SHURE :

qualité garantie et renommée

Enceintes de sonorisation WHAREFEDALE :

Puissance  suffisante  pour  une  meilleure  évolutivité  du  matériel 
d'amplificateur

Outils pour la diffusion web

La version Flash Basic a été choisie pour ses raisons 

coût intéressant

fonctions basiques de  réalisation d'une animation pour le web

L'outil  permettra  de  fabriquer  des  bandeaux  animés  pour  les  collectifs 
(associations,  compagnies,  artistes)  ou  bien  pourra  servir  à  faire  des 
présentations promotionnelles des artistes. Cette technologie largement répandue 
devra être complètement exploitée. 
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Le stockage

Autre besoin important : celui du stockage.

Les postes concernés devront être équipés d'une capacité de stockage beaucoup plus 
importante. 100 Go supplémentaires pour chaque poste sont nécessaires.

Matériel supplémentaire

Des casques haute-fidélité sont nécessaires pour la réalisation audiovisuelle 

Le choix s'est porté sur la marque reconnue Seinheiser 

Rapport Q/P très satisfaisant

 Seinheiser référence en  son

Des cartes-son pour chaque poste vont devoir être acquis, le choix s'est porté sur 
le matériel M-Audio : matériel très utilisé dans le monde Pro

5 >  Tranche 4   
 (La formation et l’accompagnement dans la production 
d'oeuvres artistiques musicales)

Le spécialiste en son Téo Gonzales apporte une contrainte : celle  d'utiliser des outils 
dont il a régulièrement l'usage.  Il y a 3 besoins principaux : 

 1 séquenceur capable de mixer un projet et de faire un mastering

 1 logiciel sampler avec lequel le séquenceur travaillera en Rewire

1 clavier midi pour chaque station MAO

Reason 3 de Propellerhead et Steinberg Cubase SE 3 ont été choisis et correspondent 
parfaitement aux spécificités recherchées.

Note : CUABSE SE3 est une version allégée en fonctions par rapport à CUBASE SX 

Les claviers midi avec contrôleurs sont assez coûteux. La MOE partira donc sur une 
base  de  2  claviers  MIDI  en  USB  :  Clavier  contrôleur  USB  MIDI  MK  461C 
EVOLUTION
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Annexes :
budget d'équipement détaillé et division 

en strates
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