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Valorisez votre communauté.
federaction, c’est quoi ?
federaction est fait pour aider les groupes de personnes, d’entreprises ou d’associations à
valoriser leur communauté.
federaction permet à ces structures de mettre en place des services partagés entre leurs
membres.
federaction leur permet d’être plus fort en unissant leurs ressources et en agissant en
commun.
federaction permet d’offrir au grand public des données transmises par les membres.
Conçue sous forme de briques logicielles adaptable ou à fabriquer, federaction permet de
créer toutes sortes d’applications de groupe avec souplesse et à coût maîtrisé.

Exemple d’une application crée par federaction
La Maison des Artistes (MdA) est la principales fédération professionnelle d’artistes en
France avec 15000 membres. La MdA agit principalement auprès des pouvoirs publiques
afin de défendre la filière française des arts plastique, défendre le statut professionnel des
artistes, leur fiscalité, etc.
La MdA a souhaité aider les artistes membres à promouvoir leur travail via un site internet.
Grâce à federaction, la MdA a pu offrir à ses membres un site leur permettant de diffuser
leur CV, de publier une galerie d’images, d’annoncer leurs expositions et d’entrer en contact
entre eux et d’être contacté par les amateurs d’art et les galeristes.
Agrémenté de nombreux modules pratiques, tel que des moteurs de recherche ou des cartes
intéractives, cette application en ligne est visitée chaque jour par plusieurs milliers
d’internautes.
Un système d’abonnement annuel permet en outre à la Maison des Artistes de rentabiliser
ce service, qui lui assure une forte visibilité et des rentrées d’argent .
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Dans cet exemple, le site web a été réalisé en installant différentes briques logicielles
préconçues et adaptables, dont les principales sont la brique “Annuaire” qui permet de
mettre en place un système où les membres peuvent éditer et publier leurs informations, la
brique “Galerie d’image”, qui leur permet d’importer et publier des images, la brique
“Agenda”, pour publier des événements, la brique “lieux” pour gérer les adresses des
expositions via des cartes intéractives et des modules de géolocalisation, la brique
“abonnement payant” pour gérer un système de paiement annuel via carte bancaire, la
brique “social” pour permettre aux membres de communiquer entre eux via une messagerie
et un chat.
La conception sous forme de briques a permis à cette application d’être produite à un coût
maîtrisé, tout en étant évolutive et unique.

Les principales briques logicielles disponibles :
Annuaire : cette brique permet à chaque utilisateur d’avoir sa page personnel où il peut
éditer sa fiche d’information. Cette brique contient de nombreuses fonctions, les principales
sont :
●
●
●
●
●

Système d'inscription et de connexion
Formulaire personnalisé pour que le membre puisse éditer sa fiche à l’aide de
champs, listes déroulantes, case à cocher, etc.
Création de catégories de membres et de privilèges par catégorie.
Moteur de recherche de membres.
Annuaire de membres.

Galerie : cette brique permet au membre de créer des galeries d’image. Fonctions
principales :
●
●
●
●

Import d’images, redimentionnement, efficacement.
Mise sous forme de galerie d’images avec système de navigation et zoom.
Système de description des images.
Système de commentaire , de suivi et note des images

Agenda : cette brique permet au membres de créer des événements. Fonctions principales :
●
●
●
●
●

Formulaire de création d’événements.
Formulaire de création de lieus.
Publication des événements en cours on future.
Visualisation sur Cartes interactive.
Moteur de recherche d’événements.

Abonnement : Système d’abonnement avec paiement en ligne. Fonctions principales :
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●
●
●
●
●

Mise en place de niveaux d’abonnement avec prix différents.
Système de paiement sécurisé par CB.
Récurrences des paiements.
Relance en fin d’abonnement.
Privilèges en fonction de niveaux d’abonnement.

Social : système de mise en relation entre membres. Fonctions principales :
● Messagerie interne.
● Fonction “suivre”.
● Etre informé des actions des membres suivi.
● Création de groupes de membres.
De nouvelles briques sont fabriquées régulièrement pour répondre aux besoins.

