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Présentation du projet 

1.1 Présentation de l’entreprise  

 

Le Lycée Français International de Bangkok (LFIB) est une des plus anciennes écoles 

internationales de Thaïlande. Il accueille aujourd’hui plus de 900 élèves de plus de 40 

nationalités, âgés de 3 à 18 ans. Le LFIB appartient à un double réseau. Au niveau local à 

l’Association des écoles internationales de Thaïlande (ISAT) et au niveau international à 

l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), 1er réseau scolaire mondial. Le 

LFIB est une institution à but non lucratif qui bénéficie du soutien des États français et 

thaïlandais pour offrir une éducation de qualité dans un environnement multilinguistique.  

Afin d’améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche, d’augmenter le taux de conversion 

du site web de visiteurs en clients et enfin de mieux répondre aux exigences de marketing, le 

LFIB souhaite modifier la structure et le design de son site (www.lfib.ac.th). Il sollicite des 

propositions pour la refonte totale du site (charte graphique et logo inclus). Le contenu texte, 

images, et certains visuels seront fournis par le LFIB. Cependant, le prestataire devra 

proposer une maquette visuelle et une présentation des différentes rubriques à faire valider 

par l’équipe en charge de ce projet (commission communication et service informatique). 

Cette invitation est ouverte à toute société (auto-entrepreneur ou entreprise) en Thaïlande ou 

à l’étranger qui peuvent répondre aux critères décrits dans ce document.  La mise en ligne du 

nouveau site est prévue en début janvier 2024. 

1.2 Objectifs du nouveau site : 

 

Selon une enquête réalisée en février 2021, les parents ayant des enfants scolarisés au LFIB 

connaissent l’établissement majoritairement grâce au site internet (41%).  Par conséquent, il 

est important de s’assurer que ce dernier soit à la hauteur de la valeur du LFIB.  Un travail sur 

la modernisation de l’image du LFIB ainsi qu’une nouvelle organisation de rubriques et 

d’informations sont nécessaires pour inspirer confiance. 

 

Nos objectifs consistent à :  

 

➢ Avoir un site vitrine moderne du LFIB, qui attire à la fois les parents et les sponsors  

➢ Augmenter la visibilité du LFIB auprès de différents publics, plus particulièrement ceux 

qui ne connaissent pas le lycée 

➢ Mettre en valeur les points forts de l’enseignement français et les valeurs du LFIB 

(vision, mission, valeurs, 7 raisons de choisir le LFIB) 

about:blank
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➢ Refléter la vie au LFIB en montrant la diversité culturelle, les différentes actions 

pédagogiques (projets, développement durable, sorties, partenariats …), et les 

activités proposées (AS et AES) 

➢ Adapter le site et les contenus dans les différentes versions (site trilingue : français, 

thaïlandais, anglais)  

➢ Faciliter l’accès aux différentes informations sur tous supports (ordinateur, téléphone 

portable, tablette) 

➢ Assurer la compatibilité du site avec les terminaux mobiles selon la technique du 

responsive design : ceci doit être intégré très tôt en amont de la conception 

➢ La qualité des trois versions du site (français, anglais, thaï) doit être égale  

➢ Un site plus fonctionnel (temps de charge rapide) avec une navigation plus facile et 

plus intuitive, un site plus « user-friendly » 

➢ Présenter les informations de manière innovante et attractive : utilisation d'info 

graphiques, d’images, d'icônes, de diagrammes …   

➢ Développer un design plus « moderne » (plus tendance et de qualité) avec une page 

d’accueil qui suscite l’envie de visiter le LFIB  

➢ Apporter une visibilité qui révèle le dynamisme de l’établissement (activités, 

évènements, actualités…) 

➢ Favoriser l’interaction et développer un esprit d’appartenance à une communauté avec 

les parents et les élèves (espace parents, espace personnels)  

➢ Mise à jour, création et suppression aisées du contenu et réalisables par la 

responsable communication 

➢ Un suivi de mise à jour et une maintenance du site pouvant être aisément effectuée 

par un technicien (avec un minimum d’intervention externe). 

➢ Intégrer les réseaux sociaux de manière automatisée et synchronisée sans que cela 

nécessite un travail de « community management » ou de gestion de comptes 

externes. 

➢ Mettre en avant la présence du LFIB dans la communauté française en Thaïlande.  

➢ Offrir plus de visibilité à nos partenaires (placer nos partenaires sur notre page 

d'accueil, avoir une page “nos partenaires”)  

 

1.3 Ciblage du site : 

 

Cibles primaires : 

➢ Les familles souhaitant scolariser leurs enfants 
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➢ Les parents d’élèves  

➢ Les sponsors potentiels  

 

Cibles secondaires :  

➢ Les élèves du LFIB 

➢ Les anciens élèves 

➢ Les personnels du LFIB 

➢ Les enseignants du LFIB 

➢ Les enseignants à la recherche de travail 

➢ Les personnes souhaitant s’informer sur l’enseignement dispensé à l’étranger par le 

réseau des établissements français conventionnés par l’AEFE 

➢ Les différents partenaires du LFIB 

➢ La presse et les médias  

 

1.4. Critères de réussite : 

 

➢ Restituer graphiquement l’identité du LFIB en conjuguant tradition et innovation. 

➢ Mettre en avant le dynamisme du LFIB dans sa richesse et sa diversité 

➢ Rendre l’information du site accessible et ergonomique 

➢ Permet aux utilisateurs de gérer et modifier le contenu du site avec facilité et efficacité 

➢ Permet d’accroître le trafic du site web 

 

1.5. Périmètre du projet : 

 

Le Lycée Français International de Bangkok souhaite confier la réalisation de son nouveau 

site Internet à un prestataire qui devra : 

➢ Implémenter une refonte complète du site, la charte graphique et le logo compris 

➢ Adapter pour le Web et les appareils mobiles l’identité visuelle du LFIB 

➢ Produire toutes les maquettes graphiques nécessaires à la mise en fabrication du site, 

tant pour le web classique que pour le web mobile. 

➢ Déployer et développer l’outil de gestion du contenu conformément au présent cahier 

des charges. 

➢ Créer une interface avec les plateformes de médias sociaux du LFIB 

➢ Intégrer une plateforme de gestion de contenus 

➢ Assurer la qualité des trois versions du site web (en français, en anglais, et en thaï)  
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➢ Assurer le suivi technique  

➢ Le prestataire ne nécessite pas de travail éditorial   

1.6. Description du site actuel  

 

Le site ne correspond plus aujourd’hui, ni à l’image du lycée en termes de communication 

externe, ni aux attentes des élèves et personnels en termes de communication interne. Le 

design doit être plus moderne et attractif pour donner envie aux internautes de parcourir les 

différentes rubriques et en apprendre davantage sur le LFIB. Les fonctionnalités doivent être 

simplifiées, plus efficaces et plus visuelles. Il y a un manque de visibilité sur les projets et la 

dynamique du lycée.  

 

 
 

 

Description graphique et ergonomique 

 

2.1. Charte graphique : 

 

Le prestataire devra faire une proposition d’un nouveau logo et des principaux éléments de la 

charte graphique officielle (typographie, couleur dominante, boutons, icônes, règles de mise 

en page générale…) Le code couleur du site ainsi que les sites web de références seront 

fournis par le lycée. 

 

2.2. Design : 

 

Le LFIB souhaite intégrer les éléments suivants concernant le webdesign du site :  

➢ Des effets et des animations pour dynamiser le site web et donner envie de découvrir 

les différentes pages.  

➢ Des éléments graphiques pour véhiculer efficacement des informations complexes 

(parcours linguistiques, étapes d’inscription …). 

➢ Des icônes pour diriger les visiteurs vers différentes parties du site et le rendre 

agréable à l'œil. 
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2.3 Nouveau logo : 

Le LFIB souhaite moderniser son identité visuelle en adoptant un nouveau logo qui pourra 

faire ressortir son dynamisme et ses valeurs. Le prestataire devra concevoir plusieurs versions 

du logo pour faciliter l’utilisation sur différents supports (voir les exemples ci-dessous). 

 

Logo actuel : 

 
 

 

 

2.4 Références site web :  

 

➢ https://www.ifs.edu.sg/fr/ 

➢ https://www.summitcds.org/ 

➢ https://www.iupui.edu/ 

➢ http://www.washington.edu/ 

➢ https://www.lyceeshanghai.cn/ 

 

 

 
 

Description fonctionnelle et technique 

 

3.1 Arborescence du site : 

 

HEADER  

 

Inclure le nouveau logo du LFIB, un moteur de recherche interne, un accès à la page 

Facebook et Instagram du LFIB, un accès au calendrier, « se connecter » (pronote, 

eduka, espace famille, espace personnel), et les trois drapeaux pour les langues du 

site (français, anglais, et thaï)  

 

 

https://www.ifs.edu.sg/fr/
https://www.summitcds.org/
https://www.iupui.edu/
http://www.washington.edu/
https://www.lyceeshanghai.cn/
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MENU PRINCIPAL :  

 

A PROPOS / PÉDAGOGIE / INSCRIPTIONS / VIE AU LFIB / ACTUALITÉS / + 

ESPACE FAMILLE 

 

 

A PROPOS : 

➢ Choisir le LFIB 

➢ Message des proviseurs 

➢ Notre histoire  

➢ Notre organisation : 

➢ FFE 

➢ AEFE 

➢ Gouvernance et Instances (le rôle des parents : le bureau de l’APE) 

➢ Équipes Administratives 

➢ Nos succès : 

➢ Résultats Académiques 

➢ Nos Alumnis  

➢ Nos partenaires 

➢ Travailler au LFIB 

 

 PÉDAGOGIE :  

➢ Système éducatif français 

➢ Cursus scolaire : 

➢ Maternelle 

➢ Elémentaire 

➢ Collège 

➢ Lycée  

➢ Pôle Langues :  

➢ Maternelle 

➢ Elémentaire 

➢ Secondaire 

➢ FLE / FLSCO 

➢ Section Internationale Britannique 

➢ Enseignement à distance 

➢ Orientation postbac  

 

 INSCRIPTIONS :  

➢ S’inscrire au LFIB (présenter les étapes sous format visuel avec des icônes et 

un lien vers chaque étape)  

➢ Informations financières : 

➢ Frais de scolarité 

➢ Bourses 

➢ Règlement financier 

➢ Visa Education (ED)  

➢ Réinscription et désinscription 
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LA VIE AU LFIB :  

➢ Infos Pratiques : 

➢ Calendrier 

➢ Manuels et fournitures scolaires 

➢ Restauration scolaire 

➢ Transport 

➢ Santé  

➢ Pollution 

➢ Vos contacts privilégiés  

➢ Accompagnement et Soutien : 

➢ Point écoute 

➢ Orthophonie 

➢ Aide aux devoirs  

➢ Association sportive (AS) 

➢ Activités Extra-Scolaires (AES) 

 

 ACTUALITÉS DU LFIB 

 

 ESPACE FAMILLE : 

➢ Comptes-rendus des instances 

➢ Bureau de l’APE 

➢ Conseil d’école 

➢ Conseil d’établissement 

➢ CVC / CVL  

 

ESPACE PERSONNEL : 

➢ Annonces 

➢ Formulaires Administratifs  

 

 

FOOTER : 

Mentions légales | Politique de confidentialité et conditions d'utilisation | plan du site | lien 

AEFE | Pronote | EDUKA | INFOS PRATIQUES | Réseaux Sociaux | Adresse, Accès, plan, 

Téléphone, mail | 

 

3.2. Description fonctionnelle : 

 

Le nouveau site web doit prendre en compte les fonctionnalités suivantes :  

 

➢ Gestion complète de contenu multimédia (texte, image, vidéo, fichiers attachés) 

➢ Partage de contenu sur les réseaux sociaux permettant la publication automatique 

de nouveaux articles avec la page Facebook du LFIB. 

➢ Version mobile réactive adaptée à l’affichage tablette et smartphone. 
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➢ Trois versions différentes du site web selon les trois langues (français, anglais, 

thaïlandais)  

➢ Moteur de recherche interne (dans les trois langue, tolérance orthographique, 

indexation de l’intégralité du contenu)  

➢ Ouverture des liens externes dans une nouvelle fenêtre  

➢ Processus de sauvegarde  

➢ Possibilité de créer de nouvelles rubriques / sous-pages, de les enregistrer en tant 

que brouillon ou de les publier 

➢ Facilité de la gestion des informations et des éléments pour les administrateurs et 

les utilisateurs 

➢ Possibilité d’avoir plusieurs administrateurs pour autoriser l’accès à différentes 

personnes pour la modification du site 

➢ Capacité de créer des rubriques et des sous-pages sous forme de brouillon par les 

administrateurs  

➢ Un calendrier des événements (en ligne) synchronisé avec les événements 

Facebook   

➢ Outil d’analyse site web  

➢ Espace famille et espace personnel protégés par mot de passe  

➢ Un blog pour l’écriture d’articles et la mise à jour des actualités  

 

3.3. Spécifications / contraintes techniques :  

➢ Langues du site :  

➢ Le site se présente sous trois langues : français, anglais, et thaïlandais 

➢ Un CMS (Content Management System) qui permet aux utilisateurs de charger du 

contenu sur les différents endroits du site et modifier le contenu (texte et image).  

➢ Hébergement : Il se fera sur le serveur Amazone Web Service détenu par le LFIB en 

France 

➢ Navigateurs : 

➢ Le site devra être compatible dans les principaux navigateurs Desktop : 

Chrome, Internet Explorer 10, 11, Firefox, Safari, Opera. 

➢ Le site devra être également compatible dans les principaux navigateurs 

mobiles : Safari mobile, Android, Opera Mobil. 

➢ Système tiers : liaison Facebook et autres, web analyse 

➢ Profils utilisateurs :  
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➢ Rédacteur : peut proposer un contenu à la publication (via un formulaire dédié 

de soumission). Il peut être utilisé par les personnels et les enseignants du 

lycée. Seul l’administrateur a le pouvoir de valider le contenu proposé pour la 

publication sur le site.  

➢ Administrateur : peut publier et modifier les pages institutionnelles du LFIB. 

➢ Webmaster : peut contrôler la totalité du site web.  

➢ Le code HTML doit respecter les standards SEO notamment en matière de balises 

titres et de méta-informations. 

 

3.4. Informations relatives aux contenus : 

 

Chaque type de contenu doit permettre de publier du texte riche, des images, des galeries 

d’images, des vidéos, des fichiers attachés, du code processing (pouvoir charger des images 

en format PNG). Les ressources téléchargeables doivent apparaître de bonne qualité. Des 

règles de mise en page sont également à prévoir.  

 

 

 
 

 

Prestations attendues et modalités de sélection des 

prestataires 

4.1. Prestations attendues : 

 

➢ Développement 

➢ Design et Charte graphique 

➢ Conception d’un logo 

➢ Intégration 

➢ Migration de base de données ou autres actifs existants 

➢ Gestion de l’hébergement 

➢ Maintenance et mises à jour 

➢ Formation à la gestion du site 

➢ Accompagnement marketing: plan marketing, SEO, SEA, web analysis, … 
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4.2. Planning : 

 

Dans un premier temps, le prestataire devra fournir un devis ainsi qu’un dossier, avant la date 

du 28 février 2023, indiquant :  

➢ Les compétences de l’équipe  

➢ Un portfolio ; 

➢ Des références sur ce type de commande ; 

➢ Tarif de la prestation de design graphique ; 

➢ Tarif de la cession des droits d’auteur ; 

➢ Tarif de la mise en œuvre technique ; 

➢ Tarif de la maintenance du site en fonctionnement par an ; 

➢ Lettre de motivation : texte préliminaire dans lequel la société expose sa perception 

des enjeux du projet et motive sa capacité à s’en saisir.  

 

Une fois que le prestataire sera retenu, il devra fournir une proposition commerciale, avant la 

date du 10 avril 2023, comportant : 

➢ Une présentation visuelle générale de la page d’accueil et de la présentation des 

menus 

➢ Des propositions de logo  

➢ Le choix du CMS retenu pour la réalisation 

➢ L’idée générale de la charte graphique du LFIB. 

➢ Un planning détaillé incluant : 

➢ Les principales étapes de conception-réalisation qui découpent le projet  

➢ Les éventuelles « versions » si l’ensemble des fonctionnalités ne peut être 

intégré en une étape (dont une version « test ») 

➢ Les réunions et phases de validation (en précisant les phases de recette qui 

sollicitent nos équipes) 

 

4.3. Modalités de sélection du prestataire : 

Les interlocuteurs sur ce projet seront la Commission Communication et le service 

informatique.  

 

Les critères de sélection seront les suivants : 

➢ L’adéquation de l’offre avec les fonctionnalités demandées 

➢ La prise en compte et la compréhension du marché et de ses spécificités 
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➢ La qualité technique de la solution proposée 

➢ Les délais de réalisation 

➢ Le tarif  

➢ La composition de l’équipe projet dédiée et son expérience 

➢ Les précédentes réalisations et références du prestataire 

➢ La mise à disposition d’un interlocuteur unique tout au long du projet 

➢ La facilité de navigation et de gestion du backend  

 

La société retenue sera avertie de la décision de la commission en date du 30 avril 2023 

4.4. Méthodologie de suivi : 

 

Le prestataire devra faire des présentations régulières des avancées du nouveau site 

internet pour maintenir un suivi du projet. Des réunions peuvent être organisées pour les 

phases du projet qui sollicitent l’équipe du LFIB. Le prestataire devra fournir une version 

béta du site pour que l’équipe du LFIB puisse tester les différentes fonctionnalités (liens, 

versions dans trois langues) et la qualité technique et visuelle du site web. 

 

* Les dates sont là à titre indicatif et pourront être ajustées en fonction des besoins du projet. 

 

 

4.5. Budget prévisionnel 

 

Le prestataire retenu établira les factures au nom LFIB au fur et à mesure de l’avancée du 

projet. A savoir : 

➢ Une facture à la livraison des éléments graphiques correspondant au tarif de la 

prestation de design graphique 

➢ Une facture pour la version béta test du site  

➢ Une facture à l’installation d’un site fonctionnel sur le serveur géré par le lycée 

correspondant au tarif de la mise en œuvre technique 

➢ Une facture correspondant à la première année de maintenance à l’ouverture du site 

au public 

 

  


