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1 Présentation du logiciel 

1.1 En quelques mots 

Créé en 2003, Linea21 est un logiciel libre et gratuit d'accompagnement et de suivi des démarches de 
développement durable et de concertation. 

Linea21 assure une communication descendante (top-down) de la collectivité vers les administrés. 

Il permet également aux administrés de prendre part à l’action publique en participant à des 
groupes de travail (bottom-up). De ce fait, il favorise et simplifie le processus de concertation. 

Il est aussi un outil de gestion adapté à une organisation horizontale, offrant à chaque acteur de la 
démarche un espace d'expression en adéquation avec ses compétences. 

Il donne à la collectivité la possibilité d’assurer un suivi continu et transparent de sa politique. Un 
tableau de bord permet le monitoring d’indicateurs. 

Linea21 peut être utilisé comme outil collaboratif dans le cadre d'élaboration/réalisation de 
démarches de développement durable ainsi que comme plateforme d'information grand public et 
système de suivi en phase plus avancée. Linea21 est un outil de pilotage des démarches de 
développement durable. 

 

La SARL Intermezzo
1
 assure le développement et les évolutions du logiciel Linea21. Elle propose 

également des prestations de mise en œuvre, allant de l'installation et la personnalisation à la 
définition des indicateurs. Elle dispense aussi des formations à l'utilisation du logiciel et 
accompagne le changement pour optimiser l'organisation des services. 

Le logiciel est aujourd'hui en version 2.3. 

 

1.2 A qui s'adresse le logiciel ? 

Le logiciel s’adresse aussi bien aux collectivités locales, qu'aux entreprises et acteurs de la vie civile 
engagés dans une démarche de développement durable ou de reporting (extra-financier, 
environnemental, …). 

A l'origine développé pour les besoins spécifiques des Agenda21, le logiciel a été adapté pour 
répondre aux besoins d'autres démarches, telles les Plans Climat Territoriaux, les Plans de Mobilité, 
les Plans Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, les Programmes Locaux de 
l’Habitat, la RSE, les SME, les démarches d'AEU, de SCOT ou de concertation.  

Le logiciel offre des outils de pilotage et de suivi intuitifs, puissants et conviviaux. 

Le logiciel peut être utilisé comme plateforme de communication pour faciliter le processus de 
concertation avec les habitants. Il peut aussi être une plateforme privée de réflexions et 
d’échanges entre les différentes entités territoriales et administratives du projet. 

 

1.3 Les besoins auxquels répond le logiciel 

Linea21 répond aux besoins communs des approches de développement durable : 
 Communiquer et Publier pour Informer ;  

 Sensibiliser le grand public pour Impliquer et faciliter le processus de concertation ;  
 Evaluer pour Améliorer ses performances et offrir la transparence ; 

 Organiser le pilotage et l'animation de la démarche autour d'un outil fédérateur. 

 
                                                                 
1  Simon Georget, co-gérant de la société Intermezzo est le co-concepteur de l'application. 
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1.4 Le choix d'un logiciel libre 

 
Linea21 est un logiciel libre publié sous licence GNU GPL version 3

2
. 

 
Les logiciels libres sont de plus en plus répandus dans l'utilisation quotidienne : le navigateur web 
Mozilla Firefox et la suite bureautique LibreOffice sont d'illustres exemples de logiciels libres. 
 
A la différence des logiciels dits « propriétaires », les logiciels libres peuvent être utilisés par tous et 
leur existence repose sur le respect de libertés fondamentales. 

La Free Software Foundation, à l'origine du concept de logiciel libre, le définit comme un logiciel 
garantissant les quatre libertés suivantes : 

 Liberté 0 : La liberté d'exécuter le programme — pour tous les usages ; 

 Liberté 1 : La liberté d'étudier le fonctionnement du programme — ce qui suppose l'accès au 
code source ; 

 Liberté 2 : La liberté de redistribuer des copies — ce qui comprend la liberté de vendre des 
copies ; 

 Liberté 3 : La liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations — ce qui 
suppose, là encore, l'accès au code source. 

 

Ainsi, si une modification est apportée au logiciel et qu'elle constitue une amélioration pour 
l'ensemble des utilisateurs, elle peut être partagée en respect des conditions initiales. Pour cette 
raison, ces libertés favorisent l'innovation et garantissent la pérennité du logiciel. 

A titre d’exemple, récemment, plusieurs améliorations ont été développées à l’initiative de 
collectivités utilisatrices, notamment la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines avec de nouvelles fonctionnalités collaboratives et la mise à disposition de ressources pour 
sa plateforme ESQYMO, ou Châlons Agglo avec une meilleure gestion de la programmation des 
tâches associées à chaque action. 

 

L'offre en logiciels libres est de plus en plus large et la maturité du modèle « libre » garantit 
aujourd'hui des produits de qualité. De plus en plus, les collectivités locales migrent vers les logiciels 
libres.  

Des initiatives comme l'ADULLACT
3
 en France (association de loi 1901), ou OSOR.EU

4
 au niveau 

européen (projet financé par la Commission européenne) encouragent et supportent les logiciels 
libres à usage des collectivités locales. 

 

                                                                 
2  

 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
 http://www.april.org/files/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html?q=groupes/trad-
gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html (traduction française non officielle) 
3  Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour l'Administration et les Collectivités 
Territoriales 
4  The Open Source Observatory and Repository for European public administrations 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.april.org/files/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html?q=groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html
http://www.april.org/files/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html?q=groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html


Présentation fonctionnelle et technique du logiciel Linea21, suivie des références 

© Ce document est la propriété de Linea21 et ne peut être reproduit sans autorisation écrite préalable. Page 7/31 

 

2 Solution logicielle : fonctionnalités 

 

La présente partie décrit les fonctionnalités « standards » du logiciel Linea21 sur lequel nous 
appuyons notre offre de prestations. Afin de compléter la description qui va suivre, nous vous 
invitons à tester vous-mêmes l'application en ligne. 

 

Linea21, accès à la démonstration en ligne : 
 
Retrouvez les informations de connexion sur : http://www.linea21.com/demonstration/ 
 
Ou accédez directement à la démonstration depuis les URL suivantes : 
 

 Interface publique : http://demo.linea21.com/public/ 
 Interface d'administration: http://demo.linea21.com/admin/  

(identifiant/mot de passe : admin/linea) 
 
 

2.1 Les interfaces publiques et d'administration de Linea21 

2.1.1 L'interface publique 

 

Linea21 est constitué en standard de deux interfaces : une interface publique et une interface 
d'administration. 

 

 

Présentation de l'interface publique par défaut 
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L'interface publique est un espace de communication mis à disposition de tous en lecture. 

L'internaute peut consulter les actualités,  les projets, le tableau de bord, les dossiers, l'annuaire et 
les groupes de travail. 

L'interface présentée sur cette capture d'écran est celle qui est fournie en standard dans 
l'application, nous avons fait un choix graphique simple et réduit pour faciliter la 
personnalisation de cet espace dans le cadre des projets utilisant Linea21. 
 

Un utilisateur peut avoir des droits de connexion sur l'interface publique, il pourra alors consulter 
son profil, mettre à jour son mot de passe et échanger sur les groupes de travail. 

 

Un espace d'authentification est à sa disposition pour disposer de ces privilèges. 

 

Remarque : il est tout à fait envisageable de déployer Linea21 comme outil de gestion de suivi de la 
démarche sans pour autant souhaiter mettre en œuvre l'interface publique. Cette dernière peut 
simplement être désactivée. 

 

2.1.2 L'interface d'administration 

 

L'interface d'administration permet à l'administrateur dont les droits le permettent de consulter, 
modifier et supprimer l'ensemble du contenu pour chaque module de Linea21 : groupes de travail, 
projets, indicateurs, actualités, ... 

 

L'administrateur doit s'authentifier par un écran de connexion pour accéder à l'interface 
d'administration. 

 

Un ou plusieurs administrateurs peuvent se 
connecter à l'interface d'administration en 
saisissant leur identifiant et leur mot de passe. 

L'espace d'administration est alors disponible 
pour gérer l'application et son contenu. 
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Présentation de l'interface d'administration 

 

 

2.2  Organiser le pilotage de la démarche 

 

Linea21 est spécifiquement conçu pour les démarches de développement durable. Il s'adapte aux 
besoins des problématiques « métier » et constitue un cadre organisationnel inhérent à l'usage de 
l'outil. L'utilisation de Linea21 traduit un choix (partiel) de pilotage du projet, la solution apportant 
suffisamment de souplesse pour se contraindre à l'exigence organisationnelle de chaque collectivité 
territoriale. 

 

2.2.1  Suivre son plan d'action 

 

Remarque : Les « actions » sont désignées sur la plateforme par le terme « projets ». Dans la suite 
du document, les deux termes sont utilisés de façon indifférenciée. 
 
Le module de gestion de projets / actions est un élément central du logiciel. Il permet la description 
précise d’une action, les relations entre les actions et les composants de l’application : groupes de 
travail, publications, indicateurs … 
 
Chaque action s'organise autour d'informations générales, d'informations de programmation 
(calendrier, progression, tâches associées), de précisions relatives au pilotage et à l'animation et 
enfin des budgets et moyens alloués. 
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Chaque action dispose de ses propres indicateurs. Un ou plusieurs responsables d'actions peuvent 
être désignés pour faire évoluer l'action et assurer son suivi. 

 

Un groupe de travail peut être associé à une action spécifique – dans le cadre de son élaboration ou 
de sa mise à jour par exemple. 

 

 

Plan d'actions – interface d'administration 

 

 

 

 

 

Renseignement d'une fiche actions (extrait) – interface d'administration 
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2.3 Assurer le suivi et garantir la transparence 

L'application permet  d'effectuer une évaluation du plan d'actions. Elle permet également de 
mettre en place un tableau de bord stratégique concentré sur les principaux indicateurs permettant 
d'offrir une vision d'ensemble de la politique engagée. 
 

2.3.1  Le tableau de bord d'indicateurs 

 
L'interface de gestion des indicateurs est un outil entièrement personnalisable et assez souple pour 
intégrer facilement les données " indicateurs" à l'ensemble des échelles de la collectivité. 
 
En plus d’indicateurs quantitatifs, la plateforme permet de gérer des indicateurs qualitatifs, 
booléens ainsi que des indicateurs multivaleurs : ces derniers sont utiles pour un inventaire par 
poste ou par filière, par exemple dans le cas d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre, ou de 
l’étude d’une filière de production d’énergie renouvelable. 
 

Trois modes de représentation sont disponibles par défaut (voir figure suivante) : 

1. Une représentation en jauge, permettant de qualifier visuellement la performance de 
l'indicateur ; 

2. Une représentation en valeur brute, affichant précisément la valeur de l'indicateur ; 

3. Une représentation de type sparkline, affichant l'historique des valeurs. 

 

Au besoin, ces modes de représentation peuvent être étendus. 

 
 
Remarque : la collectivité est libre du choix des indicateurs qu'elle utilise ! 
 
L'historique des valeurs est accessible au format graphique (diagramme en barres, lignes et aires) et 
au format numérique – Voir illustrations dans la suite du document. 
 
 
 
Gérer les indicateurs 
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L'outil de gestion des indicateurs intégré permet la saisie complète d'informations liées à un 
indicateur : 

 informations générales : description de l'indicateur, commentaires, objectifs, conseils 
d'amélioration ; 

 critères d'évaluation et de pertinence personnalisables sur demande ; 
 textes de réglementation liés à l'indicateur ; 

 informations du mode de récolte des données (interne ou externe avec coordonnées du 
fournisseur) ; 

 informations de mesures (valeur seuil, minimale, maximale, ...). 
 
Pour chaque indicateur, les valeurs sont relatives à une échelle donnée. 
 
Selon ses besoins, l'administrateur a la possibilité de laisser les indicateurs en statut privé : ils ne 
seront pas publiés sur l'interface publique. 
 
 
Traitement des données 
 

 Données classées de façon chronologique ; 

 Visualisation graphique de l'évolution d'un indicateur en fonction des données saisies, avec 
personnalisation du mode de représentation sur demande. 

 

2.3.2  Une aide précieuse à l'élaboration du rapport annuel de 
développement durable 

 

Linea21 apporte une réponse concrète à l'élaboration du rapport annuel de développement 
durable. 

L'application permet un export des données sous plusieurs formats : PDF, HTML, Word. Ce dernier 
permet la réutilisation du contenu pour alimenter le rapport de développement durable. 

L'export est paramétrable (par échelle, par finalités, ...). Il permet aussi bien de récupérer les 
indicateurs que l'historique des valeurs et leur représentation graphique. 

 

 

 

Différents types de représentation des indicateurs 
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Historique de valeurs. Ici exemple d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre 
(l'application prend en charge les indicateurs multi-valeurs) 

 

 

 

 

 

Exemple d'export au format PDF 
 

2.3.3 Format d'export des données 

 

Outre l'export au format Word, PDF et HTML, l'application permet d'exporter les valeurs d'un 
indicateur directement au format Excel. 

Un flux d'échange XML des indicateurs est également à disposition.  
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2.4 Publier et communiquer 

Différentes fonctionnalités sont offertes par l'application afin de favoriser la communication 
relative à la démarche. 3 modules sont disponibles et adaptés. 

2.4.1  L'actualité, gestion du « contenu chaud » 

 

La collectivité peut publier ses actualités sur le site public en ayant un contrôle total sur la mise en 
page. 

 

Exemple d'une actualité  – Interface publique 

 

Chaque actualité est modifiable et supprimable depuis l'interface d'administration.  Plusieurs 
options de publication sont fournies par défaut. 

Un flux de syndication RSS
5
 est accessible depuis l'interface publique de l'application.  

 

                                                                 
5 RSS est une technologie Internet qui permet d’être informé des mises à jour d’un site. Elle repose sur le format 
d'échange XML. 
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2.4.2 La lettre d'information (ou newsletter) 

 

En complément du module d'actualité, la lettre d'information permet de tenir informé l'utilisateur 
en lui envoyant directement le contenu dans sa boîte aux lettres électronique et l'invitant ainsi à 
visiter la plateforme. L'envoi de la lettre d'information requiert une inscription préalable de 
l'internaute. L'internaute peut, s'il le souhaite, se désabonner depuis l'interface publique. 

Il est possible de peupler la newsletter automatiquement à partir des actualités créées depuis le 
dernier envoi. 

Afin de ne pas surcharger l'activité du serveur d'hébergement, l'envoi de la lettre d'actualité est 
automatisé et effectué dans la nuit. 

Le module de newsletter autorise des mises en pages graphiques complexes. 

 

2.4.3 Les publications (ou dossiers), gestion du « contenu froid » 

 

Dans un but de sensibilisation, Linea21 intègre un module complet de publication de dossiers. On 
distingue les dossiers de l'actualité car ces premiers traitent de question de fond, de manière 
détaillée, alors que l'actualité va s'inscrire dans une temporalité plus courte. C'est ce qui distingue le 
« contenu chaud » du « contenu froid ». 

  

Considéré comme un ensemble multimédia simple à créer, un dossier est décomposé en grandes 
parties incluant : 

 la possibilité d'ajout d'images ou visuels d'illustration ; 

 la mise à disposition d'éléments multimédia (vidéo, bande son,...) ; 

 la création de liens Internet et de références bibliographiques. 

 

Les publications sont structurées en parties distinctes. 

 

Exemple : Titre de la publication : « Développement durable : quelques définitions » 

 Partie 1 : Introduction 

 Partie 2 : Définitions du développement durable 

 Partie 3 : Un outil de mise en place du développement durable : l'agenda 21 

 Partie 4 : Les conférences internationales 

 Partie 5 : Échelles européenne et française : reflet des actions locales  

 Partie 6 : Les indicateurs du développement durable 

 Partie 7 : Conclusion 
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2.4.4 L'annuaire 

 

Un annuaire (local) du développement durable est à disposition de la collectivité pour permettre 
l'inscription d'entreprises, associations ou tous autres types de structures qui en font la demande. 
L'annuaire peut aussi être alimenté par l'administrateur de l'application. 

Il constitue une base de données commune aux différents utilisateurs du logiciel. Un index 
alphabétique en facilite l'accès détaillé. 

Cet annuaire peut regrouper l'ensemble des partenaires institutionnels ou physiques du projet. 

Il intègre un mécanisme interne de géocodage permettant de localiser la structure sur une carte 
(OpenStreetMap ou GoogleMaps). 

 

 

Exemple d'une entrée contenu dans l'annuaire de l'application 

 

 

 

 

2.5 Favoriser la collaboration 

2.5.1  Les commentaires 

 
Afin de rendre possible la prise de parole citoyenne voire de l'encourager, il est possible d'activer 
les commentaires individuellement sur différents modules (actualités, publications, projets, 
indicateurs, rapports des groupes de travail, fichiers partagés). 
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Les commentaires peuvent être soumis à modération ou bien être directement publiés. Le module 
de commentaires est utilisable pour créer des consultations et recueillir les avis auprès des 
habitants. 

 

Une notification par email est envoyée aux administrateurs de l'application chaque fois qu'un 
nouveau commentaire est posté. 

 

 

Gestion des commentaires – Interface d'administration 

 

 

2.5.2  Les groupes de travail 

 

Que la concertation soit réalisée largement ou de façon plus restreinte, les groupes de travail ont 
vocation de la faciliter. Ils contribuent à l'implication et à la sensibilisation de leurs participants, ils 
stimulent la réflexion et favorisent l'émergence d'une culture partagée sur des questions 
complexes. 

 

Utilisés en interne, entre les différents services et/ou acteurs de la collectivité (y compris les élus), 
les groupes de travail sont un outil collaboratif privilégié pour l'élaboration et le suivi de la 
démarche engagée. 

Les groupes de travail permettent de mieux cerner les besoins de la population, être à l'écoute de 
ses attentes, et l'impliquer par une participation active à la stratégie de développement durable de 
la collectivité. Chaque internaute a la possibilité de participer à un groupe de travail préalablement 
défini, à condition de disposer d'un compte utilisateur et d'y être inscrit. Il est également possible 
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de créer des groupes de travail restreints, ouverts seulement à des utilisateurs spécifiques non 
visibles par les autres, par exemple pour un travail entre agents en interne. 

 

Chaque groupe de travail dispose d'un calendrier, d'un forum de discussion et de la possibilité 
d'émettre des comptes rendus. 

Un groupe de travail peut être animé par un ou plusieurs utilisateurs. Un animateur de groupe de 
travail possède des droits d'administration spécifiques sur celui-ci. L'animateur a les droits de 
gestion des utilisateurs inscrits au groupe de travail : il peut ajouter ou supprimer des utilisateurs 
existants. 

 

 

Page de gestion des groupes de travail – Interface d'administration 

 

 

Le calendrier 
 

Les tâches à effectuer par le groupe de travail sont régulièrement mises à jour par l'animateur : 
chaque internaute peut participer à son échelle à la collaboration du groupe. 

 

Chaque tâche est affichée de 
façon chronologique sur 
l'interface publique. 

 

Les utilisateurs autorisés 
(animateurs) peuvent ajouter et 
modifier des tâches. Les tâches 
se composent d'une date, un 
titre et un contenu riche 
personnalisable. 
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Le forum de discussions 
 
Très simple à utiliser, le participant a la possibilité d'ajouter et modifier des messages sur un sujet 
particulier pour construire, avec les autres membres, le compte rendu du groupe de travail ou bien 
tout simplement pour échanger sur un sujet de son choix (en rapport avec la thématique du groupe 
de travail). 
 
L'utilisateur authentifié peut lancer un nouveau sujet en ajoutant une discussion, répondre à une 
discussion en cours, et gérer ses propres messages en modification et suppression. 
 
L'animateur a la possibilité de verrouiller, supprimer et modifier des messages ou discussions pour 
l'ensemble du groupe de travail. 
 
Il peut aussi verrouiller les discussions existantes pour les laisser en lecture seulement : aucun 
utilisateur ne pourra alors répondre à une discussion verrouillée. 
Un système de notification par email avertit les différents participants au groupe de travail de 
nouveaux échanges. Ce système facilite et promeut la discussion. 
 

 

Gestion du forum de discussions des groupes de travail – Interface d'administration 

 

 

 

Forum de discussions d'un groupe de travail – Interface publique 
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Les fichiers partagés 
 
Un système de partage de fichiers entre participants de groupes de travail facilite l'échange. En 
fonction de la configuration, chacun des participants peut être notifié lors de l'ajout de nouveaux 
fichiers sur la plateforme. Un fichier peut être partagé dans un groupe de travail exclusif ou dans 
tous les groupes. 
 
 

 

Fichiers partagés d'un groupe de travail – Interface publique 

  
 
 
L'édition de compte rendu 
 
Finalité du groupe de travail, l'élaboration d'un compte rendu se fait au fur et à mesure du recueil 
des propositions/sollicitations des participants, pour aboutir à un bilan citoyen (ou expert) sur un 
thème défini. Le compte rendu peut s'accompagner de la création de liens Internet et de références 
bibliographiques. Sa transformation en publication classique est envisageable. 
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Gestion des comptes rendus de groupe de travail – Interface d'administration 

 

 

2.6 Fonctionnalités transversales 

 
Les échelles géographiques 
 
L'ensemble des modules Linea21 est conçu pour intégrer les différentes échelles géographiques de 
la collectivité. Cela permet une meilleure prise en compte des structures intercommunales : chaque 
rubrique permet la publication d'informations relatives à un quartier, une commune, un EPCI, un 
département, une région ... 
 
De façon alternative, le module d'échelle peut permettre d'organiser l'information par services : 
environnement, eau, déchets, assainissement, ... 
 
 
Les niveaux de publication 
 
Chaque élément publié sur le site public (dossier, actualité, groupe de travail, indicateurs) et plus 
spécifiquement le plan d'actions est structuré autour de niveaux hiérarchiques. 
 
Par défaut, l'application intègre les 5 finalités du développement durable définies par le cadre de 
référence du Ministère de l'Ecologie. Elles doivent / peuvent être modifiées pour s'adapter à votre 
contexte. L'application est en mesure de supporter une structure sur 1 ou plusieurs niveaux. 
 
 
Les tags associés 
 
Pour améliorer la structuration du contenu et orienter l'utilisateur en direction de ces centres 
d'intérêt Linea21 met à disposition un système de filtre par tag. 
 
 
La gestion des utilisateurs 
 
Plusieurs niveaux d'utilisation cumulables sont disponibles dans Linea21 : 
 

 L'administrateur a accès à l'ensemble des rubriques d'administration du site. 
 Le gestionnaire du tableau de bord administre le tableau de bord (les valeurs des 

indicateurs) et la structure du tableau de bord. 
 Le gestionnaire de projets peut se voir confier la responsabilité d'un ou plusieurs projets. Il 

pourra le cas échéant, mettre à jour son action et ses indicateurs de suivi. 
 Le rédacteur a un rôle de publication : il peut rédiger actualités et dossiers par l'interface 

d'administration. 
 L'animateur de groupe de travail a accès à la gestion d'un ou plusieurs groupes de travail 

(gestion du calendrier, modération et animation des discussions, élaboration d'un compte 
rendu) 

 L'utilisateur simple peut s'inscrire à un groupe de travail sur l'interface publique, participer 
aux discussions de ce groupe de travail et y partager des documents, poster des 
commentaires et gérer son profil utilisateur. 
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Formulaire d'édition d'un utilisateur – Interface d'administration 

 

 

Une extension applicative permet de déléguer l'authentification utilisateur à un annuaire 
d'entreprise LDAP ou Active Directory. 
 
 
La recherche 
 
L'interface publique dispose d'un moteur de recherche sur l'ensemble des modules. 
La recherche peut s'effectuer à partir d'un champ simple ou à partir du mode avancé : 
 

 
Formulaire de recherche avancée – Interface publique 

 
Sur l'interface d'administration, chaque module possède une recherche spécifique. Une recherche 
globale sur l'ensemble des éléments de Linea21 est aussi disponible. 
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 La personnalisation graphique par thèmes 
 
L'interface d'administration et l'interface publique peuvent être modifiées graphiquement par la 
création puis l'utilisation de thèmes spécifiques. 
 

 
 

Sélection des thèmes HTML disponibles – Interface d'administration 
 
L'application dispose également d'un éditeur de fichiers en ligne. Il permet l'édition des templates 
HTML (thèmes) et des fichiers plugins. 
 

 
Éditeur de thèmes & plugins – Interface d'administration 

 
 
La configuration système 
 
Ce module permet à l'administrateur de réaliser les réglages et paramétrages de l'application pour 
les besoins du projet, il peut ainsi aisément : 

 activer ou désactiver les modules non utilisés ; 
 activer un thème graphique différent pour l'interface d'administration ou publique ; 

 paramétrer la langue de l'application (anglais, italien, français, espagnol) ; 
 configurer l'envoi de mail ; 

 configurer la base de données ; 

 … 
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La médiathèque 
 
La médiathèque autorise les utilisateurs authentifiés à ajouter des documents afin de les partager : 
des images (png, gif, jpg), des documents bureautiques (Word, Excel, PDF), des fichiers d'échanges 
(CSV, txt, …). 
 

 
Médiathèque applicative / gestion de documents électroniques (GED) – Interface d'administration 

 

Les fichiers contenus dans la médiathèque peuvent être organisés par les utilisateurs. Il est possible 
de créer des dossiers et sous-dossiers pour structurer l'information. Les dossiers comme les fichiers 
peuvent être renommés, supprimés et téléchargés pour une consultation offline. 
 
Editeur de texte riche 
 
La médiathèque s'interface avec l'éditeur riche WYSIWYG

6
 de gestion de contenu, disponible lors de 

l'édition texte. Cette interfacage permet aux utilisateurs d'associer des ressources aux articles 
(actualités, groupes de travail, message de forum, etc …). 
 
Comme l'illustre la capture d'écran ci-
dessus, il est possible de télécharger 
une image sur le serveur afin de s'en 
servir pour illustrer un article. 
 
Par ailleurs, il est possible d'envoyer un 
document bureautique et de lier ce 
document à l'article en cours de 
rédaction par l'intermédiaire d'un lien 
hypertexte. 

                                                                 
6  WYSIWYG est l’acronyme de la locution anglaise What you see is what you get, signifiant littéralement en français « 
ce que vous voyez est ce que vous obtenez » ou de façon plus concise « tel affichage, tel résultat ». L’acronyme désigne les 
interfaces utilisateur graphiques permettant de composer visuellement le résultat voulu, typiquement pour un logiciel de 
mise en page, un traitement de texte ou d’image. (source Wikipédia) 
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3 Principales références 

3.1 En collectivités territoriales 
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3.2 En établissements scolaires 

 

 

 

 

3.3 Distinctions honorifiques 

 
En juin 2009, Linea21 a été récompensé en remportant le 1er prix des Trophées du Libre* dans la 
catégorie Administration-Collectivités. 
 
* Les Trophées du Libre est un concours dont l'objectif est de promouvoir les projets logiciels 
innovants en informatique libre, de donner à ces projets une reconnaissance et une médiatisation 
[...]. Ce concours est international, il est destiné aussi bien aux développements libres 
professionnels qu'amateurs. (source : Wikipedia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


