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Un nouvel outil numérique au service de l’actualité culturelle et événementielle 

  On Sort ! à Orléans Métropole 
 
 

 
Orléans Métropole crée un nouvel outil numérique et 
participatif dédié l’actualité culturelle et événementielle 
de notre territoire.  
La toute première version du portail internet On sort ! 
sera mise en ligne jeudi 26 janvier 2017.  

 
LES OBJECTIFS PREMIERS  
Ce nouveau service créé pour les habitants a pour 
objectifs :  
 De faciliter l’accès à l'information relative à 

l’actualité culturelle et événementielle, en offrant un 
outil numérique innovant et complémentaire à l’agenda 
culturel intégré au magazine Orléans Mag ;  
 De permettre à chacun de contribuer à 

l’enrichissement de cette information par l’ajout 
spontané de nouveaux événements ;  
 De démontrer le foisonnement et la richesse de 

l’offre culturelle et événementielle de notre territoire.   
 
 

TROIS FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES  
Le portail On Sort ! sera à la fois :  
 Participatif : c’est-à-dire qu'il pourra être renseigné par les organisateurs des événements, les 

porteurs de projet ou les citoyens eux-mêmes. Chaque ajout fera l'objet d'une modération par 
les services municipaux avant la mise ligne de l'information. 
  

 Ouvert : cela signifie que l'ensemble des données ou informations du portail On sort ! seront 
disponibles en open data, pour être réutilisées librement par l’ensemble des professionnels 
intéressés par l’actualité culturelle locale. La solution Open agenda est d’ores et déjà utilisée 
par différents ministères, établissements culturels, événements nationaux ou internationaux 
tels que les Journées Européennes du Patrimoine, le Centre Georges Pompidou ou la Réunion 
des Opéras de France…   

 

 Adaptable et mobile : On sort ! est un site internet optimisé, dont l’affichage s’adapte aux 
différents écrans utilisés par les Orléanais (smartphones, tablettes, ordinateurs). 

 
  

L'ÉVOLUTION DU PORTAIL 
Le 26 janvier 2017, le portail On sort ! donnera à voir sa toute première version.  
Dans les semaines et mois qui suivront, certaines fonctionnalités pourront être améliorées selon les 
retours d'usages qui seront faits par les utilisateurs. De nouvelles options pourront par la suite être 
proposées au fur et à mesure, telles que les alertes ou la personnalisation des offres proposées.  

Orléans, le jeudi 19 janvier 2017 
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LE MODE D’EMPLOI  

Une recherche facilitée 
La page d'accueil, ou home, permet une recherche simple et efficace d'un événement grâce à des 
filtres. Deux types d'utilisateurs :  

 L'utilisateur "décidé" à la recherche d'un événement particulier, qui peut lancer une recherche 
spécifique par thème, par date ou par lieu.   

 L'utilisateur "aventurier" qui pourra lancer une recherche "Surprenez-moi" et ainsi se laisser 
porter à travers l'offre culturelle et événementielle du territoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un usage personnalisé  
Dès sa première visite l'utilisateur pourra :  

 créer son profil personnalisé,  
 mémoriser ses coups-de-cœur par les "Like"  

Puis au fur et à mesure, il pourra constituer son propre carnet de sorties et ainsi : 
 mémoriser ses dernières sorties  
 organiser les prochains rendez-vous 
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Une présentation claire 
Une fois la recherche lancée, chaque événement est présenté sous la forme d'une "fiche single" 
composée :  
 d'une description de l'événement  
 des informations pratiques nécessaires :  
o coordonnées de l'événement / de l'organisateur, 
o moyen de transport et itinéraire, par l’intermédiaire de l’outil JVMalin,   
o tarifs , …  

 d'un lien vers le module de réservation en ligne quand cela est possible.  
 
En outre, des liens  dits "de rebonds" sont proposés à l'utilisateur, vers des événements susceptibles 
de l'intéresser à l'avenir.  
  
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fiche correspondant  
à l’événement choisi 

- > présentation 
de l’événement  

et/ou de(s) artiste(s) 
-  > liens vidéo, 

audio, photo 
-  > suggestions 

d’autres sorties 
 susceptibles 

d’intéresser l’internaute  
(catégorie semblable ou  

proche de celle 
consultée)  

Informations pratiques 
Date et heure 

Lieu et adresse  
Géolocalisation 

Modes d’accès (bus, tram) 
Payant / gratuit 
Réservation en ligne 

Accessibilité handicap 

Organisation et contacts 

http://www.jvmalin.fr/

