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Ceci est un point sur le développement du site institutionnel des MMT-fr (http://www.mmt-fr.org/) 

 Objectif du site 

Présenter l’association MMT-fr voire plus si affinités. 

 Etat d’avancement 

 (en cours) définition de l’orientation du site (discussions sur la liste interne MMTSite) 

 09/06/2002 Migration du site de test vers l’adresse principale.  

 09/06/2002 La phase de test de fonctionnalité et de stabilité est finie  
 02/2003 Mise en production du site et basculement progressif des contenus de 

www.mmt-fr.com  
 09/2003 définition de l’interface et des squelettes 

 Développeurs 
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Il n’y a pas actuellement de développeur, le site est géré par une interface développée par des 
tiers : SPIP . 

 Responsables 

Chef de projet :  
 Notre bon président, en tant que tel est chef de tout ce qui n’a pas de chef désigné. 

Les administrateurs SPIP principaux jusqu’à ce que les administrateurs définitifs soient 
acceptés par les membres sont :  
 Bruno Ripault (principal)  

 Dominique Dupagne  
 Frédéric Senis 

Il n’a pas actuellement d’administrateurs de rubrique SPIP. 

Administrateur de la base logicielle :  
 Bruno Ripault 

 Support de développement 

Le site est développé en PHP3/MYSQL et utilise l’interface de gestion SPIP. 

 Sécurité 

Le site n’est pas sécurisé. Cependant une authentification est nécessaire pour l’accès aux fonctions 
de rédaction/administration et à la lecture de certaines informations. 

 En cas de bogues 

Merci de contacter l’administrateur 
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