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La PREDIM dispose d’un site web modernisé récemment www.predim.org .  
 
Cette refonte apporte : 

• Une meilleure visibilité 

• Une recherche facilitée  
 

          
 
         

 
 
 
Pour apporter plus de contenu, les membres volontaires du COPI PREDIM sont invités  
à contribuer. Un support permettra de les guider dans cette démarche (identifiants,  
description de la structure du site, syntaxe à respecter….) 
 
La distribution d’identifiants leur permettra également de consulter la partie privée du site 
 
 

Site web PREDIM 

Moteurs de recherche externes 

http://www.predim.org/
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Dynamiser le site actuel : 3 pistes 

     Apport de la téléphonie mobile 
 

     Accentuer la diffusion d’informations sur d’autres médias 
 

     Utilisation des réseaux sociaux : cas de Twitter 
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Téléphonie mobile 
Saisie de l’URL 

Présentation de la PREDIM 
Créée au sein du programme 
français de recherche et 
d'innovation dans les transports 
terrestres (PREDIT), la PREDIM …. 

Agenda 
06/09/2012 Forum - Trafic IIID & 
Transport 2012 
Forum le 6-7 Septembre 2012, Saint-
Poelten, en Autriche 
24/09/2012 Forum CIVITAS - le 24 et 
26 septembre 2012 - Vitoria-Gasteiz, 
Espagne 
Gestion de la mobilité : la planification 
pour les villes durables. 

Actualités 
18/07/2012 Réunion informelle des 
ministres européens des transports et 
des télécomsForum 
Cette réunion sur les transports 
intelligents organisée à Nicosie les 16 
et 17 juillet 2012 dans le cadre de la 
présidence chypriote de l’Union a 
porté sur des sujets en plein dans le 
périmètre PREDIM 
24/07/2012 Appel d’offres européen : 
système européen multimodal 
d’information et de réservation 
La DG Mobilité / Transport lance un 
appel d’offres dans le domaine 
billettique/information intitulé 
"Develop and Validate a European 
Passenger Transport Information and 
Booking System Across Transport 
Modes" 

Application qui reconnaît le type de support 



5 
COPI PREDIM du 18/10/2012 - Outils de 

communication 
18/10/2012 

Diffusion d’informations sur d’autres médias 

(Titre article) 

(Adresse de l’article) 
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Réseaux sociaux : établir un compte Twitter 

https://twitter.com/PREDIM1 https://twitter.com/following 

https://twitter.com/followers 

https://twitter.com/PREDIM1
https://twitter.com/following
https://twitter.com/followers
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Compte Twitter (suite) 

Liste de tweets affichés en fonction des 
abonnements et des abonnés, à exploiter pour 
écrire des articles sur le site web 

Lien entre le site web et Twitter : Bouton « suivre »  
permettant à tout utilisateur de s’abonner au  
compte Twitter PREDIM 
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Compte Twitter (automatisation) 

Processus automatique de 
copie des articles durant la nuit  
(titres + liens) vers Twitter pour 
une date et heure données. 
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Perspectives 

• Poursuivre l’évolution du site web et donner la possibilité à des volontaires de fournir  
     directement de l’information sur le site   

• Mise en œuvre de l’application sur mobiles 

• Poursuivre la montée en charge du compte Twitter PREDIM 

• Ajouter les boutons de diffusion des informations 

• Mettre en place l’application permettant d’automatiser la copie des articles dans Twitter 

 


