Colmar, le 31 mars 2015

Communiqué de presse
La communication de la Ville de Colmar poursuit sa révolution numérique
La Ville de Colmar poursuit le renouvellement de sa politique de communication et confirme la priorité donnée
au numérique. Ainsi, deux nouveaux outils ont été lancés : un nouveau site internet et une web TV.

www.colmar.fr
Plus attractif, plus interactif, le nouveau site internet de la Ville est entièrement en responsive design, c'est à
dire qu'il s'adapte à toutes les résolutions d'écran et qu'il est consultable depuis n'importe quel support
(ordinateur, tablette, smartphone...).
Il est important de souligner qu’il répond à la norme RGAA. Il est donc adapté et accessible aux personnes
porteuses d’une déficience visuelle.
Sortant des standards du web, il présente un aspect sobre et moderne avec une esthétique très graphique qui
laisse une place prépondérante au visuel. L'architecture est basée sur une structure simple de blocs carrés ou
rectangulaires qui permettent à l’internaute d'organiser et de hiérarchiser les éléments à sa guise. Le menu
principal et les informations importantes restent toujours accessibles sur la gauche de l'écran.
Classé en grandes thématiques (visiter, entreprendre, vivre, étudier, sortir), le contenu reste celui de la Ville de
Colmar et mise sur la proximité avec les besoins des internautes qu’ils soient Colmariens ou non. Une large
place est laissée aux « actualités » dès la page d’accueil du site.

www.colmar.tv
Dans le même temps, la Ville de Colmar se dote d’une web TV : une plateforme qui rassemble les contenus
vidéo produits par la Ville, mais également par plusieurs de ses partenaires comme l’Office du Tourisme et TV7.
C’est une innovation majeure puisque très peu de collectivités en France disposent d’une web TV, alors même
que la vidéo devient peu à peu le vecteur de communication privilégié du web.
Colmar TV sera accessible directement à l’adresse www.colmar.tv ou via le site internet de la Ville. Mais tous
les internautes pourront exporter le player vidéo dans leur propre site et contribuer ainsi à alimenter le buzz
sur Colmar !
Sur Colmar TV, les internautes retrouveront :



Tous les conseils municipaux : ils seront retransmis en direct et, a posteriori, ils seront consultables par
chapitres, ce qui permettra d’accéder directement aux points de l’ordre du jour visés.
De nombreux contenus vidéo sur Colmar et sur ceux qui la font vivre. Attractivité économique,
culture, témoignages et reportages : de multiples facettes sont d’ores et déjà abordées en ligne

La web TV de la Ville de Colmar a évidemment été conçue en « responsive », c’est‐à‐dire qu’elle est
accessible sur tous les terminaux. Dans le même esprit dynamique, l’ensemble des vidéos est également
partageable par mail ou sur les réseaux sociaux.
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