Newsletter #03
Décembre 2016

Très chères amies de galeriedart,
L’image est formée de deux photographies pour lesquelles nous avons choisi une contrainte qui était
de photographier chacune un arbre.
En regardant les résultats, nous avons eu la surprise de voir que des réseaux de communication
avaient été cadrés avec les arbres, sans se consuler.
L’arborescence du site web de la galerie nous a inspiré cette image.

Voici quelques nouvelles du site internet
de la galerie.
D’abord nous publions des annonces sur
le site de l’Unige, de l’Epfl, sur anibis, ricardo,
et affichons aussi une offre à l’Uni Batelle.
Une seule fille nous répond, Kim. Ensuite,
par le bouche-à-oreille nous trouvons
Célia que nous rencontrons. Kim est trop
inexpérimentée en code PHP (1ere année
de l’Epfl). Célia travaille uniquement avec
le robot CMS Wordpress qui contraint les
paramètres de programmation.
Puis, Célia disparaît deux mois.
Les questions essentielles sont irrésolues :
faire en Wordpress ou en code, avec une fille
plutôt qu’un garçon ?
Nous envoyons ensuite une dizaine d’offres
à des boîtes de la place qui aboutissent
à divers devis. Deux classes de prix en sortent,
entre trois et six mille francs avec robots ou
entre dix et onze mille en code.
Nous rencontrons un programmeur qui nous
donne rendez-vous dans son salon. Il code
en Joomla mais le courant ne passe pas entre
nous. Paternaliste, donneur de leçons,
tout ce qu’on déteste!

Via Infomaniak nous envoyons notre offre
à cinquante-deux boîtes et recevons plusieurs
devis qui sont trop chers : CMS autour de trois
mille et code autour de dix mille francs.
Quelques boîtes nous appellent mais
n’envoient jamais de devis.
Un pote qui nous conseille insiste
sur la qualité évolutive d’un site codé
plutôt que l’utilisation de robots qui sont
difficilement adaptables dans le futur.
Il nous promet un devis qui n’arrive jamais.
À ce moment-là, nous pensons que le clone
du site d’un autre pote pourrait peut-être être
une solution bon marché et adaptable avec
une base codée avec Bootstrap.
Pour finir, une boîte de pro nous fait une offre
à deux mille neuf cents francs. Le 6 juillet
nous rencontrons le patron qui nous emballe
en répondant à toutes nos requêtes.
Nous signons un contrat avec eux le 20 juillet.
Ce sont des mecs, mais, vu le prix pour
du code nous choisissons cette option.
Depuis nous travaillons donc avec Enoxone
en flux tendu ;-)

Ensuite nous avançons avec Célia qui est
motivée. Elle a fait les beaux-arts et comprend
immédiatement notre projet. Elle fait un devis
entre trois mille deux cents et trois mille cinq
cents francs, mais sans le caddy.
Nous décidons à ce moment-là
que le e-commerce se mettra en place
dans un second temps.

On se réjouit de vous montrer notre site !
Bises,
Anne et Isabelle

