
Check-Up
Tirez le meilleur parti de votre site Web
Aujourd’hui, le simple fait d’avoir une présence en ligne n’est plus un facteur 
distinctif. Mais la capacité à proposer une expérience numérique cohérente l’est 
toujours. Et en tant que point de contact focal attirant de nombreux visiteurs, votre 
site Web (Drupal) joue un rôle essentiel à cet égard. En optimisant Drupal, tant sur 
le plan technique que sur le plan de l’expérience utilisateur, vous dynamiserez sans 
conteste l’expérience numérique que vous proposez. 
Prenez en main la responsabilité de cette importante 
    plateforme de contenu pour en tirer le meilleur parti. 



Les fondements de 
l’optimisation
Hébergement  & infrastructure
Quand il s’agit de l’intégration de votre paysage IT, votre 
site Web fait-il plutôt bande à part ? Est-il hébergé de la 
façon la plus rentable qui soit ? 

Conformité & construction
Votre site Web est-il préparé à résister à un scénario 
catastrophe ? Est-il (toujours) conforme à toutes les 
législations ? Quelle est sa durée de vie actuelle ? 
Est-il bien à jour avec la dernière version ? 
Est-il activement géré ? 

Expérience utilisateur
Votre site Web est beau, mais est-ce suffisant ? Qu’en 
pensent vos utilisateurs finaux ? Atteint-il son objectif ? 
Est-il facile à trouver ?

Nous pensons que oui, si…
Y a-t-il de quoi en perdre le sommeil ? 

… vous êtes un professionnel IT qui procède à une 
« indexation » annuelle des applications existantes 
et qui ne veut pas perdre de vue Drupal.

… vous êtes un professionnel IT qui souhaite une 
vérification indépendante d’un site Web livré ou à 
livrer.

… vous êtes un professionnel du marketing qui 
veut avoir la certitude que le site Web public ne 
peut pas nuire à l’image de marque.

… vous êtes un professionnel du marketing qui 
souhaite avoir un impact plus important sur le 
site Web de façon économique.

Comment pouvons-nous vous aider? 
Nous comprenons que vous hésitiez à mettre à niveau votre infrastructure existante ou à construire une nouvelle 
plateforme numérique, mais peut-être il ne faut même pas en arriver là ? Avez-vous déjà pensé qu’il y a d’autres 
manières de procéder ? 
 
Chez Inetum-Realdolmen, nous croyons en une approche ciblée et efficace qui vous permettra de dormir à nou-
veau sur vos deux oreilles !



Prenez les choses en main grâce à 
notre Drupal Check-Up

Une analyse de votre site Web actuel, sur mesure en fonction de vos besoins et de vos souhaits. Nous 
avons développé un menu de sélection axé sur les trois piliers fondamentaux qui permettent de tirer 
le meilleur parti de Drupal. Chaque pilier peut être consolidé séparément, au moyen d’un contrôle bref 
mais puissant qui ciblera chacune de ses composantes. Ou alors, vous pouvez opter pour une ap-
proche étendue et énergique en procédant à un contrôle approfondi sur tous les plans. 

Test de résilience
Nous réalisons une copie de 
votre code source dans un 
environnement protégé et nous le 
mettons dans des conditions 
extrêmes, par exemple en 
simulant un piratage. Quels sont 
les points faibles du code ? 
Dans quelle mesure résiste-t-il 
aux attaques ?

Nous avons recours à plusieurs 
scénarios différents :

• Blackbox pentest : tests de 
pénétration en boîte noire, 
sans regarder le code

• Stress test avec profilage : 
recherche des points clés de 
performance

• SAST, DAST et scan de  
dépendance (automatisé)

• Vérification manuelle des 
développements  
personnalisés

Test d’hébergement
Nous vérifions votre installation 
d’hébergement existante.  
Les serveurs sont-ils bien 
paramétrés ?  
La bonne configuration est-elle 
utilisée ?  
La sécurité est-elle optimale ? 

Nous mettons l’accent sur les 
aspects suivants :

• Configuration des serveurs, 
des routeurs et du pare-feu

• Procédures de déploiement
• Procédures de rollback
• Reprise après sinistre
• Possibilité de changer de  

fournisseur d’hébergement
• Journalisation et suivi

Test UX
Nous analysons le « front-end » 
de votre site Web, la partie visible 
pour vos clients. Répond-il à leurs 
attentes actuelles ? 

Nous examinons notamment les 
points suivants :

• Convivialité de  
l’administration du contenu 

• Performances SEO
• Accessibilité pour les  

personnes qui voient moins 
bien

• Expérience de l’utilisateur final 
: trouve-t-il ce qu’il recherche, 
peut-il conclure sa  
transaction… ?

• Concordance entre le design 
du site Web et l’identité  
visuelle de l’entreprise 

Les avantages pour vous
Nous vous remettons toujours un rapport détaillé que nous vous exposerons lors d’une présentation 
succincte. Nous y adjoignons une liste de propositions d’optimisation et une évaluation des risques sur 
lesquels vous pouvez intervenir.

Selon vos besoins et vos préoccupations, il y a de nombreuses autres possibilités : mise en place d’im-
plémentations automatisées avec un outil CI/CD, formations, tests E2E automatisés…



Prêts à tirer le meilleur parti de Drupal ? 
Aline est à l’écoute de vos besoins : aline.snykers@inetum-realdolmen.world
Découvrez-en davantage sur notre vision Drupal :  
https://www.realdolmen.com/fr/solution/drupal
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Idéal dans les situations suivantes :
• À titre de contrôle annuel 
• En cas de changement de fournisseur
• À titre de contrôle de sécurité, en veillant aux normes 

RGPD et à la politique de cookies
• Si Drupal tourne depuis plus de deux ans sans  

beaucoup de développements et/ou d’adaptations
• Si Drupal est hébergé en interne sans contrat de 

maintenance
• Si Drupal est lent et/ou a été piraté

• Si le site Web ne répond plus aux exigences, mais 
doit encore être repensé

• Si le site Web n’est pas ou est peu intégré au  
paysage IT existant

• Dans le cadre d’un audit indépendant avant  
livraison par un tiers

• Si les moteurs de recherche n’indexent pas le site 
Web

• Si la convivialité du site Web peut être améliorée
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