
Cahier des charges fonctionnel relatif au système informatique de l’APA 
 

 

 

Préambule : 

 

Il s’agit de repenser le système informatique de l’association APA dont le but est de collecter, 

décrire, partager les textes et documents qui lui sont transmis et qui sont archivés dans son 

fonds à Ambérieu-en-Bugey. 

Pour avoir une idée quantitative du nombre de données concernées on peut indiquer que le 

système comporte actuellement environ 2500 fiches personnes (adhérents, déposants, auteurs, 

etc…), un peu plus de 4000 fiches dépôts (descriptif, écho de lecture du texte, voire à terme 

les textes eux-mêmes), 1300 fiches « chercheurs » résultant des informations données par les 

personnes qui s’enregistrent pour pouvoir consulter les échos. 

L’objectif de la refonte serait de rationaliser les bases de données du système et de créer des 

interfaces utilisateurs pour divers types d’usage : gestion de l’association, gestion des 

personnes, gestion des dépôts et des textes, recherche dans les dépôts. 

En outre l’association possède un site internet public pour l’instant sous SPIP et indépendant 

de son système informatique interne et qui compte environ 1200 articles. Il pourrait être 

envisagé de rapprocher le site internet du système informatique interne. 

 

Le prestataire candidat se mettra en relation avec Florian Gallien par le biais du mail 

apa@sitapa.org pour regarder de plus près la base et son fonctionnement et éventuellement 

ajouter d’autres besoins à ceux ici décrits.  

Il accompagnera son devis d’un cahier des charges opérationnel détaillant les opérations qui 

lui paraîtront nécessaires pour répondre aux besoins ici répertoriés.  

 

 

Principaux besoins 

 

Comptabilité 

 

• Rechercher, créer/modifier les fiches personnes, gérer l’enregistrement des adhésions 

et des paiements depuis une interface commune : 

  > rechercher dans la base de données l’existence d’une fiche personne par les 

  nom/prénom 

  > afficher la fiche et modifier les données ou créer une fiche personne (si non-

  existante au terme de la recherche préalable)  

  > enregistrer ou modifier une adhésion et/ou un abonnement 

  > enregistrer un paiement et/ou mettre place un SEPA 

 

• Générer les reçus fiscaux de l’année écoulée, en format pdf 

 

• Générer périodiquement les étiquettes des adresses postales des personnes, par année 

d’adhésion ou d’abonnement, en format pdf 

 

• Générer nom, prénom, adresse, mail des personnes adhérentes et/ou abonnés d’une ou 

des 3 années antérieures n’ayant pas renouvelé (pour gérer des campagnes de relance) 

  

 

mailto:apa@sitapa.org


 

Enregistrement des dépôts 

 

• Générer automatiquement les fiches de circulation des textes nouvellement enregistrés 

dans la base de données (lorsqu’il n’existe pas d’interdiction de lecture) 

 

 

Recherche dans les échos de lecture  

 

• Disposer d’une page où les personnes souhaitant consulter les échos s’enregistrent en 

donnant diverses informations qui aliment la table infoChercheurs (actuellement 

dénommée a21chercheurs). 

 

• Rechercher dans les échos de lecture par recherche plein texte, titre, auteur, cote APA, 

index thématiques : 

  > offrir la possibilité de réaliser une recherche avancée en croisant les données 

  (par exemple plusieurs mots d’un même index thématique ou d’index  

  différents) 

> afficher d’abord la brève description documentaire du texte avec le résumé 

court, la typologie du document, nombre de pages, cote APA, date d’écriture, 

 périodes évoquées dans le texte, année de naissance de l’auteur lorsqu’on l’a.  

Un bouton permettrait d’accéder à l’écho complet. 

  sur les échos de lecture, afficher les termes d’indexation du texte et prévoir 

  un renvoi vers l’ensemble de la catégorie (par exemple tous les textes indexés à 

  « Amitiés » si le terme est associé à l’écho) 

  Pouvoir afficher des échos longs en supprimant la limite du nombre de signes 

Pouvoir afficher plusieurs noms d’auteur pour un même écho  

Afficher le numéro GM en dissociant n° de volume du numéro de l’écho dans 

le volume sous la forme par exemple de 10-026 (au lieu de 10026) 

 

On peut s’inspirer pour le moteur de recherche de l’exemple italien : 

https://catalogo.archiviodiari.it/diari?topic=2&tag=Amore) 
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