LES PROMESSES QUE
FRANCE.FR N’AURA PAS
LONGTEMPS TENUES
LE 26 JUILLET 2010 GEOFFREY DORNE

Le talentueux Geoffrey Dorne a déniché le dossier de présentation ofﬁciel du tant
attendu portail France.fr
On ne parle plus que de France.fr en ce moment, le fameux site internet fantôme qui est
censé représenter la France sur l’Internet mondial . Lors de son ouv erture, j’ai pu le v oir
quelques heures (minutes?) en ligne. Mais bon, comme il me manquait un peu, alors je suis
parti à la recherche de son design pour mieux patienter et, heureusement, le généreux site
de la Préfecture de Saône-et-Loire a publié un document PDF (dossier de presse) sur son
site internet au sujet de France.fr.
On apprend ainsi que :
“France.fr est riche de plus de 12 000 liens” ;
“France.fr sera progressivement doté d’animations très riches et, dès le lancement du site :
- d’une animation unique mettant en perspective la météo de la France sur toutes les
parties du globe, de la Terre Adélie à Saint-Pierre-et-Miquelon en passant par la Guyane et
la métropole ;
- d’une animation “Paris Région capitale en bref” ;
- d’une animation présentant les plus beaux sites naturels français ;
- de cartes interactives, appelées à se démultiplier, présentant les pôles de compétitivité
comme les équipements sportifs ou les grands monuments nationaux.”
“L’hébergeur de France.fr, Cyberscope Vert2all, a obtenu un label vert pour son respect des
normes environnementales.” ( hum… )
“L’appel d’offre a été lancé en octobre 2008 et (…) le travail a commencé en août 2009 pour
sortir le 14 juillet 2010”
“Le montant maximum du marché est de 1.610.519,25 € TTC mais, au jour de son lancement,
le portail France.fr a coûté 862 705 € TTC”
Et donc à la ﬁn de ce document, voici les écrans du site France.fr qui sont assez
épurés, triés par couleur, avec beaucoup de photos, de textes et des icônes qui
semblent plutôt bien travaillées… Je vous laisse regarder et vous faire un avis :

Voilà, j’espère que ces jolies maquettes vous aideront à patienter jusqu’à la
réouverture du site France.fr
le pdf en question
Billet initialement publié sur Graphism.fr sous le titre “Voici ce à quoi France.fr doit
ressembler :-)”

Téléchargez l’illustration de Elliot Lepers
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Pour l’avoir vu également le 13 au soir, le graphisme ne ressemblait pas tout à
fait à ça. Ça faisait un brin plus dénudé, un brin plus cheap.
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