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C o m m u n i C a t i o n s

epuis plus de 15 ans, l’ASSTSAS dispose 

d’une vitrine sur Internet. Le site que 

vous connaissez actuellement est en voie 

de changer. Lancé au début de 2009, le 

site asstsas.qc.ca s’appuyait alors sur 

l’amélioration constante de la rapidité et de la fiabilité des 

technologies pour vous permettre une navigation plus 

souple et fluide à travers les dossiers thématiques et l’en

semble de nos publications. C’était aussi le lancement de 

notre première infolettre qui compte désormais plus de 

9 300 abonnés.

Que de chemin parcouru ensemble depuis ! Et quelle 

évo  lution culturelle et technologique rapide pour les inter

nautes toujours plus nombreux et habiles à « surfer » sur 

des plateformes de plus en plus diversifiées.

Petit train va loin…
Progressivement, l’ASSTSAS a créé des communautés 

virtuelles et développé de nouveaux outils (ex. : panier 

d’achat, visionneuse de vidéos, inscriptions aux forma

tions). Au cours des derniers mois, des espaces de dia

logue ont été lancés à l’intention des formateurs PDSB, un 

groupe Facebook rassemble les intervenants en entretien 

ménager à domicile et des webinaires réunissent chaque 

mois jusqu’à 100 participants de toute la province. 

Pour vous offrir une expérience Web de qualité, nous 

travaillons à la préparation d’un tout nouveau portail In

ternet répondant aux exigences de la technologie d’au

jourd’hui et à vos attentes en termes de qualité. Changer 

de plateforme virtuelle est un processus complexe com

prenant plusieurs facettes (stratégie, arborescence du 

contenu, design et ergonomie, importation de données, 

ajout de contenus). La conception d’un tel projet et son 

déploiement durent généralement plusieurs mois. 

Nous vous proposons donc un premier coup d’œil et 

quelques primeurs sur le nouveau portail virtuel avant 

son lancement officiel prévu pendant la saison estivale 

2015.

Une technologie adaptative 
Le nouveau site Internet de l’ASSTSAS est une plate

forme entièrement adaptative. Que vous utilisiez un ordi

nateur ou un cellulaire, vous profiterez d’une ergonomie 

adaptée à la taille de votre écran. Comme le pourcentage 

d’utilisateurs naviguant sur le site actuel à partir de télé

phones intelligents et de tablettes est en hausse, il est na

turel de leur offrir une expérience des plus agréables.

Un noUveaU look
Le nouveau site Web proposera une allure beaucoup 

plus minimaliste qui facilitera la navigation sur les appa

reils mobiles. Nous avons opté pour un arrièreplan sobre 

et des pictogrammes de couleur contrastante pour un ré

sultat plus épuré.

Avec en moyenne près de 1 800 pages consultées chaque jour, le site Web de 

l’ASSTSAS est une véritable bibliothèque documentaire dédiée à la promotion et à 

l’organisation de la prévention en SST. 

Un nouveau portail Web
pour l’ASSTSAS

Benoît Gorez 
bgorez@asstsas.qc.ca

D Progressivement, l’ASSTSAS a créé des
communautés virtuelles et développé de
nouveaux outils.
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Un menU plUs intUitif
L’analyse de la fréquentation du site a permis de re pen

ser l’ergonomie des menus pour vous donner un accès plus 

intuitif aux sections les plus consultées. Par exemple, vous 

aurez accès, dès la page d’accueil, aux fiches PDSB et à un 

lien vers le dossier thématique correspondant. Les webi

naires, les formations et les événements de l’ASSTSAS se

ront regroupés dans un calendrier global, à partir duquel 

vous pourrez accéder directement aux fiches descriptives 

et aux formulaires d’inscription. 

La page d’accueil montre également tous nos dossiers 

thématiques représentés par des pictogrammes. Le but ici 

est d’orienter clairement les utilisateurs vers une recherche 

par type de risque. Pour chaque dossier et sousdossier, 

vous trouverez un résumé du sujet et des milieux de travail 

concernés, les publications qui s’y rattachent, des liens 

utiles ainsi que les formations disponibles.

Une méthode de recherche améliorée
Maintenant muni de fonctions performantes pour join

dre le plus d’utilisateurs possible, le site Web offrira une 

ergo nomie de recherche différente du site actuel. Acces

sible en haut de chaque page, le nouveau moteur de re

cherche sera capable d’identifier rapidement l’information 

que vous cherchez (publication, formation, dossier) à l’aide 

de mots clés.

Favoriser le partage d’informations
Un article sur notre site vous a particulièrement marqué 

ou vous aimeriez en discuter avec vos collègues ? Vous au

rez maintenant la possibilité de le faire grâce à une nou

velle fonction de partage intégrée. D’un simple clic, vous 

pourrez envoyer la bonne nouvelle par courriel, la publier 

sur Facebook ou la partager via Twitter ou LinkedIn.

Avec une réorganisation entière de sa plateforme, le 

nouveau site Web de l’ASSTSAS offrira le même contenu 

qu’auparavant. Que vous désiriez en apprendre plus sur nos 

valeurs, contacter un de nos conseillers, consulter un article 

ou vous inscrire à l’une de nos nombreuses formations, le 

tout sera accessible dans un environnement convivial. 

D’ici la fin de l’été, en cliquant pour accéder à notre 

site, vous tomberez sur une nouvelle image. Nous souhai

tons que vous ferez un bon voyage ! K

C o m m u n i C a t i o n s

Que vous naviguiez sur un ordinateur ou sur
un cellulaire, vous profiterez d’une ergono-
mie adaptée à la taille de votre écran.

 l’asstsas sUr le Web

+ 150 000 viSiTeurS 
 PAr Année

+ 5 000 PAGeS de conTenu 

+ 9 000 ABonnéS 
 à l’infoleTTre

 15 % deS uTiliSATeurS 
 nAviGuenT Sur un 
 APPAreil moBile 
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