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Inscription colloques

Inscription colloques
Introduction
L'application d'inscription aux colloques est au départ un simple formulaire d'inscription aux
colloques.
Par la suite, y a été ajoutée la fabrication d'étiquettes pour les badges des participants.

Formulaire d'inscription
Le formulaire d'inscription aux colloques

Exemple de page d'inscription

Liste des champs
Le formulaire recueille les informations suivantes :
• Nom, prénom
• Adresse électronique
• Numéro de téléphone
• Nom de l'entreprise ou institution d'affiliation
• Titres ou fonctions
• La personne souhaite-t-elle une attestation de présence ?
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Interface de traitement

• La personne est-elle uniquement intéressée par des informations, sans vouloir réellement
assister au colloque ?
• En cas de colloque sur plusieurs journées, indiquer les jours demandés
NB : Pour les nom et prénom, ainsi que pour les titres ou fonctions, un nombre maximum de
caractères est indiqué pour éviter tout dépassement sur le badge.

Interface de traitement
Page d'accueil
Après authentification, la responsable des colloques accède à la liste des colloques en cours.

Interface de traitement
Depuis une page unique de traitement pour chaque colloque, les fonctionnalités sont les suivantes :
• affichage en pleine page de la liste des inscrits : nom, prénom, email, téléphone, institution,
fonction, attestation, participation, commentaire
• extraction d'un tableau des inscriptions au format CSV : mêmes informations
• impression de planches d'étiquettes pour les badges des participants
• impression de la liste d'émargement : nom, prénom, institution, signature
• impression de la liste des présents : nom, prénom, insitution, fonction

Impression des étiquettes
Le logiciel génère un fichier PDF contenant l'ensemble des étiquettes pour la session sur des feuilles
A4, qu'il suffit ensuite d'imprimer et de découper (en suivant les guides de coupe).
Chaque page peut contenir 9 étiquettes, chacune mesurant 8 cm x 5 cm. Les étiquettes arborent le
logo de la Faculté.

NB : dans de rares cas, les mentions imprimées débordent du cadre du badge. Il faut alors faire de
légères corrections dans la base de données.

Administration
Il n'y a encore aucune interface d'administration pour ce logiciel.
Chaque fois qu'un colloque est annoncé, pour lequel le formulaire doit être utilisé, l'informaticienne
doit aller ajouter manuellement une entrée correspondante dans la base de données.
Ce procédé convient pour l'utilisation actuelle :
• une seule informaticienne accède à l'administration du logiciel
• le nombre de champs à entrer manuellement est peu élevé
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Authentification

Authentification
Pour l'utilisateur (chercheur extérieur)
Aucune authentification n'est nécessaire pour s'inscrire à un colloque.

Pour le personnel chargé du traitement des inscriptions
L'authentification se fait actuellement à l'aide du couple login/mot de passe identifiant unique de
l'université.
Aucun accès direct au logiciel n'est prévu pour les enseignants-chercheurs.
La protection du mot de passe est raisonnablement améliorée par l'usage du procotole HTTP sécurisé
(HTTPS).

Perspectives
Réflexion nécessaire
Initié comme un simple formulaire pour rendre un service ponctuel, mais augmenté par la suite, le
logiciel d'inscription aux colloques remplit un besoin évident.
Cependant, c'est encore un logiciel très incomplet : écrit rapidement derrière un simple formulaire
PHP, il ne comporte ni interface d'administration, ni extensibilité. Pour que ce soit possible, il faudrait
le re-structurer, ou même peut-être passer sur un autre système pour pouvoir utiliser des
infrastructures existantes.

Interface HTML
La présentation de la page de formulaire est à revoir (feuille de style)

Paiement en ligne
Il serait également souhaitable de pouvoir offrir un paiement en ligne. Un tel projet a reçu un début
de mise en 2012 pour un colloque particulier et aurait pu aboutir si nous avions pu obtenir les
spécifications du système de paiement en ligne de l'université.
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