
Présentation

et Notice d’utilisation



Présentation de la plateforme
Mad’Doc est un espace virtuel de consultation et de mise à disposition de supports et informations produits / services ITGA.
L’objectif est de continuer à s’inscrire dans une démarche de développement durable et de pouvoir diminuer l’emploi du pa-
pier au sein des agences. Ainsi, avec Mad’Doc, chacun dispose d’un espace accessible pour l’interne et l’externe, via le net, pour 
y trouver les actualités sur les prestations, offres et documents à jour !

Mad’Doc est une plateforme documentaire orientée clients, prospects et commerciaux. Elle rassemble tous les documents 
relatifs aux produits et métiers développés par le service Marketing et Communication regroupés sur un même site..

Par conséquent, vous trouverez sur Mad’Doc ; 
• Les bons de commande, 
• Les fiches «métier», 
• Les fiches «produit», 
• Promotions, teaser, vidéos
• Les calendriers de formation
• Et de l’actualité relative aux produits et services d’ITGA.

Une démarche éco-responsable

Afin d’aller plus loin dans la démarche, des bornes interactives seront déployées dans les agences afin de réduire le volume 
de documents imprimés accessibles au plus grand nombre (clients et collaborateurs)
La dématérialisation des supports et sa centralisation sur une plateforme, permet de maîtriser la validité des supports.  Une 
référence de supports communication est également créée en ce sens.

Un outil pratique

Etant une plateforme web avec un design adaptatif (responsive), s’adpatant aux différents terminaux (tablettes, ordinateurs, 
smartphones) Mad’Doc vous accompagne partout et est accessible quand vous le voulez.

Attention :
Les documents étant au format PDF, vos navigateurs (firefox, opéra, safari,goolge chrome...) ou terminaux (ordinateurs, 
tablettes, etc...) doivent être équipés d’un lecteur PDF. Vous pourrez les télécharger en suivant les liens suivants ;

Pour les utilisateurs d’an-
droïd.
https://play.google.com

Pour les utilisateurs
de MAC ou PC.
http://get.adobe.com/fr/reader/

Pour les utilisateurs d’IOS.
https://itunes.apple.com/fr

Mad’Doc est un outil de communication digitale, il ne s’autosuffit pas. 
Un client doit être accompagné et guidé.

Cet outil ne se substitue pas aux sites existants dédiés, c’est un outil 
complémentaire !

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-reader/id469337564?mt=8
http://get.adobe.com/fr/reader/


Présentation de l’interface

Page d’accueil

Barre des liens pratiques

Barre de liens pratiques

Zone de Titre

Menu général :
Accès au différents documents 
segmentés par département : 
• Polluants du Bâtiment
• Bâtiment Durable
• Hygiène Santé Sécurité

Lien de la «webosphère» ITGA :
• Partenaires
• Site corpo
• Site de formation à distance
• Actualités
• E-boutique
• Site formation

Lien vers le formulaire de 
contact

Pied de page

Le webdesign de la plateforme est conçu pour s’adapter à vos différents terminaux (PC, Mac, tablette, etc.). En effet, doté de 
la fonctionnalité «responsive», il s’adaptera au mieux à vos affichages. Ainsi les pages présentées par la suite, ne correspondent 
pas toujours à ce qui s’affiche sur votre terminal. Pour le descriptif de la plateforme nous utiliserons les affichages en plein 
écran.

Renvoi vers la page d’accueil

Renvoi vers la liste et 
adresses des sites ITGA

Calendrier des évènements
ITGA

Renvoi vers la liste complète 
des documents

Renvoi vers le site de la bou-
tique ITGA

Bouton
Renvoi vers le site relatif à la page en cours



Accueil département

Barre de liens pratiques

Présentation du département

Menu activités :
vous trouverez les liens ren-
voyant directement vers les 
sections relatives aux diffé-
rentes typologies d’activités ou 
métier, dans la liste ci-dessous.

Liste des documents triés par 
section «activité»

Référence du département d’activité :
Chaque document est nommé avec un préfixe indiquant 
le département d’activité.
[PDB] .............................. Polluants du Bâtiment
[BD]........................................... Bâtiment Durable
[HSE] ............. Hygiène Santé Environnement

Date de 
mise en ligne Taille du 

document

Bouton
Renvoi vers le site 
relatif à la page en 
cours



Page Actualités

Page Actualités

Barre de liens pratiques

Barre de liens pratiques

Slider avec les points forts du 
moment !!!

Le calendrier des évènements 
en cours d’ITGA

Les documents mis en avant 
par le service Communication
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