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Site PREDIM et téléphonie mobile 
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OBJECTIF 
 
Basculer automatiquement sur l’application mobile lorsque le système reconnaît ce type 
de support à partir de l’adresse www.predim.org (adresse de test 
www.urba2000.com/predim ). 
 
L’application mobile fournit des informations adaptées à une situation nomade : 
informations événementielles (actualités, agenda), utilisation de twitter mobile. 
 

VUE D’ENSEMBLE DE L’APPLICATION 
 
L’application permet d’afficher des pages d’information adaptées aux caractéristiques du 
mobile. Les types d’appareil supportés sont l’Iphone, Ipod et téléphones Android. 
L’URL spip.php appelle le squelette sommaire.html. Il s’agit de la page d’accueil du site. 
C’est dans ce squelette particulier qu’est intégré un agent utilisateur. C’est  une chaîne de 
texte envoyée par le navigateur au serveur pour s'identifier. Elle contient des informations 
comme par exemple : le nom de l'application, la version, le système d'exploitation, …. 
Ces informations sont récupérées et exploitées. En fonction du résultat (reconnaissance 
des mots clés proposés à l’agent utilisateur), le visiteur est redirigé sur la version mobile 
dédiée. 
 
L’application mobile fonctionne avec des paramètres de style particuliers. Chaque page 
contient le logo PREDIM, un menu interactif et ensuite le contenu, fonction du choix de 
l’utilisateur. La zone de la fenêtre du navigateur (viewport) est dimensionnée 
automatiquement et s’adapte donc en principe à tout type d’écran. 
 

DETAIL DE L’APPLICATION 
 
L’application comporte 4 parties : 
 

1. Un texte de présentation de la PREDIM. Ce texte est présenté par défaut à 

l’utilisateur qui saisit l’URL d’accès au site PREDIM (ce texte correspond à l’article 

3869 de la rubrique « Mobile » situé à la racine du site, 

2. L’agenda des prochains événements (date, titre, texte coupé à 100 mots) classés 

par date_redac 

3. Les actualités des 15 derniers jours (date, titre, texte coupé à 100 mots) classés par 

date 

4. L’accès à Twitter (Suivre@PREDIM1) : les fils d’information provenant de la 

rubrique Veille sont affichés et l’utilisateur est amené à réagir après s’être 

connecté sur son propre compte.  
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SCHEMA GENERAL 
 
 

 


