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Préambule
Les bibliothèques intéressées doivent remplir et renvoyer le formulaire d’inscription auprès de la
Médiathèque Valais, laquelle prend ensuite contact avec ces dernières pour préciser les
informations suivantes :
→ Le choix de la langue (français ou allemand)
→ La couleur de base du site web
→ Le titre du site
→ Le logo de la bibliothèque, ou celui de la commune
→ L’adresse e-mail de contact
Détails concernant les modalités de diffusion de la solution web :
1. Adresse du site web
La bibliothèque dispose de trois possibilités concernant le nom de son site (cas fictif de la
bibliothèque de Mase) :
→ mase.bibliovs.ch
solution standard comprise dans l’offre de base.
→ biblio.mase.ch
solution à discuter avec la commune, cette solution ne devrait pas impliquer de coût
supplémentaire pour peu que la commune soit d’accord.
→ www.bibliomase.ch
ou
tout
autre
variante
(www.biblio-mase.ch
...)
une solution payante : d’une part CHF 27.- CHF par année pour l’enregistrement auprès
de Switch : (http://www.switch.ch) et d’autre part CHF 50.- pour la mise en service
auprès de VSnet et CHF 100.- par année pour la gestion des noms de domaines. (Au
total 1ère année = CHF 177.-, puis chaque année CHF 127.-)
L’hébergement se fait chez VSnet, qui assure la maintenance de la solution.
2. Adresse e-mail
Une adresse e-mail est comprise dans l’offre de base (cf pt 6), elle est par exemple pour
Mase : mase@bibliovs.ch .
3. Formation
La formation est assurée par la Médiathèque et se déroule sur deux demi-journées organisées
conjointement pour plusieurs bibliothèques :
→ une première rencontre sous forme d’atelier participatif (alternance entre
démonstration/théorie et mise en pratique) et
→ une seconde rencontre dans un intervalle de 4 à 6 semaines pour répondre aux
questions et étudier les problèmes auxquels la bibliothèque s’est confrontée lors du
développement du site web.
Le cours se fera avec la participation de 2-10 personnes. Selon la demande, deux sessions peuvent
être organisée par année.
4. Soutien/aide
Le soutien à la gestion du CMS est assuré par la Médiathèque Valais. Il est demandé d’adresser
les demandes par courriel. Réponse et suivi seront donnés soit par courriel soit par téléphone
selon le type de question.

5. Mise à jour du site web
La bibliothèque qui utilise la solution web s’engage à tenir régulièrement ses pages à jour.
6. Coût
Les frais de mise en service pour un nouveau site s’élèvent à CHF 300.-, représentant
respectivement CHF 50.- pour la mise en service technique facturés par VSnet et CHF 250.- pour la
formation facturés par la Médiathèque Valais.
Les frais de maintenance pour la bibliothèque s’élèvent à CHF 200.- par année, représentant
respectivement CHF 125.- pour l’hébergement facturés par VSnet et CHF 75.- pour le support
facturés par la Médiathèque Valais.
7. Dispositions particulières
Les frais de mise en service et de maintenance sont pris en charge par la Médiathèque Valais dans
le cadre de son programme de soutien aux bibliothèques de lecture publique et ne sont pas
facturés à la bibliothèque.
Une participation de CHF 200.- par année sera facturée par la Médiathèque Valais à la
bibliothèque.
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