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Rapport d’activité informatique et internet 2013
I – Informatique
Depuis 2010 le principe d’organisation des diverses applications et fichiers en un véritable Système d’Information (SI) à la FFAP
avait été arrêté avec pour ambition la formation des divers intervenants et une organisation opérationnelle adaptée faute de
quoi la bonne volonté de bénévoles, élus ou non, confrontée à l’éparpillement des sources d’information et à la baisse de nos
moyens humains et financiers ne peut plus suffire à faire fonctionner avec efficience l’informatique, internet, la bureautique, la
gestion administrative et comptable de la fédération.
Pour afficher cette volonté le bureau de la FFAP a créé une Direction du Système d’Information (DSI). Une recherche de
nouveaux participants est en cours et un esprit de coopération et d’échange est attendu de la part de chacun des acteurs afin
de coordonner et d’optimiser les différents fichiers dont ils ont la charge et d’éviter les trop nombreuses redondances de saisies
données. Et d’assurer la fiabilité de nos données.

II – Internet
La construction du Portail de la Philatélie initié en 2011 se poursuit élément par élément, le premier d’entre eux étant le site
web de la FFAP. Les réseaux sociaux étant devenus incontournable le FFAP a ouvert des comptes notamment chez Facebook,
Twitter et YouTube. Clément Chevallier a pris en charge l’animation de notre compte Facebook avec brio et succès.
Aymeric Dhalluin a créé sur Youtube une chaîne vidéo intitulée Télé FFAP dont les vidéos pourront être intégrées sur notre site
sans obérer notre espace disque sur notre serveur OVH à Roubaix. Son adresse URL est la suivante : http://goo.gl/yQmJrm
Le compte Twitter est quant à lui alimenté directement par les différentes pages du site de la FFAP grâce à des liens qui
automatiques qui ont été insérés dans les lignes de code des programmes du site web, mais c’est insuffisant et nous
recherchons un animateur pour ce compte.
Des travaux sont en attente afin d intégrer au Portail de la Philatélie des forums internes et externes, un gestionnaire de listes
de diffusions et de mailings.
Deux élèves ingénieurs de l’école informatique EPSI à Bordeaux ont effectué un stage afin de nous aider à créer ces applications,
malheureusement leur formation et leur motivation ont été bien en de ça de nos espérances et ils n’ont rien produit de positif.
Alain Milone devrait en 2014 pouvoir nous aider dans cette tache grâce aux travaux d’élèves de l’école informatique de Laval
Le responsable de toutes ses activités, ci-devant Directeur du Système d’information, programmeur, rédacteur, animateur,
ème
postmaster, webmaster, webdesigner , graphiste et vidéaste de notre site Web est entré en 2013 dans sa 72 année, il est
grand temps de penser à un transfert de compétences afin d’assurer l’avenir et la pérennité de toutes les applications par lui
créées, mises en ligne et maintenues. Mais ces activités, bien que passionnantes, étant à la fois bénévoles, complexes et
chronophages les candidats réellement motivés et compétents ne se bousculent pas encore nombreux au portillon …
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Le site Web de la FFAP www.ffap.net
La structure du site ffap.net organisée autour d’une riche base de données relationnelle et de nombreux programmes interactifs
permettant un maillage sans cesse croissant des différentes pages du site. C’est ainsi qu’en cette année 2013 les pages des
associations et des personnes ont été automatiquement enrichies par des liens avec les nombreuse vidéos internes et externes,
car les vidéos ont été elles aussi insérées dans notre base de données. En mars 2013 il y avait 164 vidéos recensées dans notre
base de données.
C’est aussi le cas depuis 2011 de la présentation en ligne de collections, sur les 3454 collections de niveau national et
international, soit 53 de plus qu’en 2012, référencées sur le site web 31 ont été mise en ligne intégralement par leurs
propriétaires. Ces présentations remportent un véritable succès auprès des internautes philatélistes ou non. Elles représentent
actuellement 1% du total des collections recensées, ce qui veut dire que leur potentiel de développement est considérable !
Dans la mesure où tout a été dit l’an dernier sur les potentiels de développement de notre site, sous les chapitres suivants :
1.

Revue de presse,

2.

Archives de vidéos publiques,

3.

Présentation de collection,

4.

Téléchargements de documents,

5.

Programmes de gestion,

6.

Saisie dynamique des pages du site,

7.

Mise en ligne des articles de « La Philatélie Française »,

8.

Albums-photos

9.

Travaux de création du « Portail de la philatélie française »

10.

Outils au service des philatélistes

11.

Le SI (Système d’Information) de la FFAP

Je vous invite à relire le rapport d’activité de l’an dernier que je tiens à votre disposition sur simple demande, ce qui nous
économisera du papier et du temps.

Une des perspectives d’avenir du SI, du site web et du portail de la Philatélie est de doter la FFAP d’un
serveur dédié chez notre hébergeur OVH, c’est un investissement peu onéreux par rapport à notre
hébergement mutualisé actuel, mais porteur de très forts potentiels de développements.

Bernard Le Lann
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Statistiques de visites du site web ffap.net de 2007 à 2012

Années
pages vues
visites du
site
ratio
pages/site

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

365 909

529 685

636 912

789 119

920 020

1 059 432

1 576 731

56 458

59 848

66 788

109 993

127 476

108 562

164 925

6,48

8,85

9,54

7,17

7,22

9,76

9,56

On voit sur ce tableau que la progression des visites du site a été supérieure à 50 %

1=2007 2=2008 3=2009 4=2010 5=2011 6=2012 7=2013
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Les collections
Les collections recensées sur le site
Paris-Ile de France - I
Nord-Pas de Calais - II
Picardie - IIA

206
59
8

Champagne-Ardenne - III

45

Lorraine - IV

20

Moselle - V

23

Alsace-Belfort - VI

73

Bourgogne - Franche Comté - VII

64

Rhône-Alpes - VIII

62

Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse - X

88

Languedoc - Roussillon - XII

55

Midi - Pyrénées - XIII

78

Aquitaine - XIV

61

Centre Ouest - XV

133

Bretagne - XVI

56

Haute Normandie - XVII

26

Basse Normandie - XVIIA

45

Maine - Anjou - Touraine - XVIII

32

Centre Loire - XIX

32

Berry Nivernais - XIXA

33

Massif Central - XX

63

GAPS - IC

97

Outremer - XXIIA
Groupements inconnus ou dissous

9
56

Les collections présentées actuellement en ligne
AER
AST
CAP
CL1
COV
ENT
FIS
HIS
JEU
LIB
LIT
MAX
POL
THE
TRA
TRM

Aérophilatélie
Astrophilatélie
Cartes postales
Un cadre
Classe ouverte
Entiers postaux
Philatélie fiscale
Histoire postale
Jeunesse
Collection libre
Littérature
Maximaphilie
Philatélie polaire
Philatélie thématique
Philatélie traditionnelle
Traditionnelle
moderne

TOTAL

2 collections en ligne
aucune collection en ligne
3 collections en ligne
8 collections en ligne
4 collections en ligne
1 collection en ligne
1 collection en ligne
9 collections en ligne
aucune collection en ligne
1 collection en ligne
1 présentation en ligne
2 collections en ligne
1 collection en ligne
5 collections en ligne
2 collections en ligne
aucune collection en ligne
41 collections en ligne

