
culturoscoPe
presque tout sur le

fOrum
culture

un projet du

imaginé et conçu par 



À l’origine il y eut une volonté 
commune des membres du 

fOrum culture partager 
leurs événements sur une 

même plateforme 

Une étude de faisabilité, des 
entretiens avec les principaux 

acteurs culturels, une architecture 
pensée tant pour les organisateurs 

que pour les différents publics de 
l’arc jurassien ont permis de 

concevoir cet outil.



 

Le culturoscoPe c’est 
toute la richesse 
culturelle du Jura 
bernois, du Jura et de 
Bienne 

Mais c’est aussi un agenda!



POUR LE GRAND PUBLIC 

DEVENEZ EXPLORATEUR 
CULTUREL!

pour visiter le site : 
www.culturoscope.ch 

pour télécharger les apps : 
app.culturoscope.ch 

http://www.culturoscope.ch
http://app.culturoscope.ch
http://www.culturoscope.ch
http://app.culturoscope.ch




Une navigation qui 
s’adapte à vos besoins 

Trois clics suffisent pour savoir où sortir dans le 
Jura bernois le 20 mai ou pour consulter la liste des 

représentations théâtrales qui se déroulent à 
Bienne ce mois-ci.



QUOI

OÙ

QUAND



 

concerts en mai au CCL

du 1/5 au 31/5

MUSIQUE

CENTRE DE CULTURE ET LOISIRS

DATE

CATÉGORIE

ST-IMIER

ORGANISATEUR

LOCALITÉ

JURA BERNOIS RÉGION



 

Cherchez futé. 
Le champ de recherche ne se contente pas de trouver les mots que 

vous lui soumettez, il les analyse et sait reconnaître un mois, une 
catégorie d’événement ou l’acronyme d’un centre culturel afin 

de proposer des résultats pertinents.



 

Les trucs en plus. 
Lorsque vous consultez le détail d’un événement, le culturoscoPe 

vous propose la liste des autres manifestations se déroulant au 
même endroit ainsi que des suggestions de spectacles ou 

expositions qui pourraient vous intéresser.



LES ÉVÉNEMENTS DU MÊME ORGANISATEUR

DES SUGGESTIONS D’ÉVÉNEMENTS SEMBLABLES



POUR LES ORGANISATEURS 

UN SERVICE GRATUIT QUI 
FAIT GAGNER DU TEMPS!

pour ouvrir un compte sur le culturoscoPe : 
culturoscope@forumculture.ch 

pour adapter votre site à l’API du culturoscoPe : 
dev.culturoscope.ch 

mailto:culturoscope@forumculture.ch
http://dev.culturoscope.ch
mailto:culturoscope@forumculture.ch
http://dev.culturoscope.ch




 

Vous avez mieux à faire 
que remplir des 

formulaires en ligne. 
Le culturoscoPe peut récupérer automatiquement la liste 
des événements que vous saisissez sur votre site internet 

moyennant une adaptation à son API (dev.culturoscope.ch). 

Cependant, si vous n’organisez qu’un petit nombre de 
manifestations, vous pouvez simplement vous connecter à 

votre compte et les ajouter à l’agenda.

http://dev.culturoscope.ch
http://dev.culturoscope.ch


 

base de données site organisateur·trice

base de données agenda

site membre

MONBEL
ÉVÉNEMENT

flux JSON

processus de
synchronisation

site agenda

UNÉVÉNEMENT
MONBELÉVÉNEMENT
UNAUTRE ÉVÉNEMENT



 



Anticipez & analysez 
Planifiez vos manifestations grâce à l’agenda prévisionnel : consultez 

les événements pas encore publiés des autres organisateurs. 

Consultez les interactions des visiteurs·euses du culturoscoPe avec 
vos événements.



POUR LES CURIEUX·SES 

UN COUP D’ŒIL DANS 
L’ARRIÈRE-BOUTIQUE

pour plus d’informations sur le projet : 
info@culturoscope.ch 

pour des précisions techniques : 
dev@culturoscope.ch 

mailto:info@culturoscope.ch
mailto:dev@culturoscope.ch
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Dites « 33 ». 

L’arrière-boutique permet de prendre le pouls du culturoscoPe en affichant 
toutes les modifications effectuées sur les événements depuis les flux, le compte 

membre ou par la modératrice.

On travaille dans l’édition. 

L’édition des événements est facilitée par de nombreux filtres et un champ de 
recherche.



Des balises malignes. 

Le culturoscoPe génère automatiquement les balises HTML pour le partage sur 
les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche en fonction du lieu et de la 

catégorie de l’événement.

Extensible au possible. 

Imaginé pour mettre en valeur la culture du territoire, le culturoscoPe est 
cependant conçu pour pouvoir croître.



ILS ONT RENDU LE 
PROJET POSSIBLE






