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Aucun lien, le département n'est pas pris 
en charge et aucune base de données 
n'est attribuée

https ://meconnu. f r

https://creuse.meconnu.fr

Le CMS pointe vers une instance de la 
base de données principale qui contient 
les données de la creuse

Le département dispose de :
● un administrateur restreint au 

département
● un ou plusieurs rédacteurs dont le 

recrutement est validé par 
l'administrateur restreint

La coloration verte indique qu’il y a 
plus de 1000 patrimoines.

https://lot.meconnu.fr

Le département dispose de :
● un administrateur restreint au 

département

La coloration orange indique qu’il y a  
moins de 30 patrimoines.

 Interface 
unique 

partagée par 
les bases de 

données

Portail Collaboratif du Patrimoine 
Français
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Une recette simple
Une projet qui mobilise un large éventail de logiciels libres 

+ +

+ =

+
Un CMS* qui utilise une
base de données et qui est
articulé par un langage de
balise structuré

Plugins qui rajoutent
des fonctionnalités à
SPIP

API** qui autorise la
visualisation d'une carte
précise avec des couches
de données superposées

Quelques requêtes en
SQL*** pur sur un système 
de gestion de base de 
données relationnel.

Un CMS* qui utilise une
base de données et qui est
articulé par un langage de
balise structuré pour 
l’espace de saisie des 
patrimoines

Implémentation en PHP
de l’interface publique du 
site internet  de meconnu.fr
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1

Scannez le code barre bi-dimensionnel attaché à 
un lieu sur une des pages web du site internet  
https://(departement).meconnu.fr.

2

Votre fiche 
patrimoine va 
s’afficher sur le 
navigateur de 
votre smartphone 
et demeure 
disponible hors 
connexion afin de 
vous guider 
jusqu'au lieu que 
vous souhaitez 
découvrir.

https://creuse.meconnu.fr

Scannez Consultez

Qrcode & smartphone
Une application moderne
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Méta-administrateur
Webmestre

Développeur
 gestion de projet 

organisation des ressources

Administrateurs
locaux

Recrutement rédacteur
Modération
Contacts

Corrèze Creuse … Aveyron

Rédacteurs
locaux

Rédaction fiches
de patrimoines

Prise de photographies
Récupération informations

Internautes / 
Visiteurs

Consultation du site 
meconnu.fr

Organisation 4 strates
Cette organisation permet de ne pas négliger les plus petits patrimoines d'envergure 
communale.
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