Note de la commission pour la mise à jour d'avril 2013
Les modalités techniques sont inchangées par rapport au précédent classement. La
base de données contient tous les champs déjà présents, notamment le groupe de
SRA.
La navigation utilise les mêmes modalités que lors du précédent classement, avec
les modifications suivantes :
La page d’accueil du site voiturecitoyenne.fr a un encadré en haut de la page avec
le titre : Analyse du projet de réglementation des émissions moyennes de
dioxyde de carbone par les voitures particulières) n’est plus d’actualité et doit
être supprimé avec l’ensemble des annexes au format pdf qui l’accompagnaient
(analyse du texte de la commission et annexes 1 à 4).
Suivent trois liens qui sont activés en cliquant sur le symbole du document pdf ou sur
les textes en vert situé le long du bord droit de la page et intitulés : lire la
présentation résumée, lire la présentation détaillée et lire les annexes.
Le lien vers un document pdf qui suit l’intitulé « Présentation résumée du projet »
pointe vers le texte vc_resume.pdf qui a été mis à jour
Le lien vers un document pdf qui suit l’intitulé « Présentation détaillée » pointe vers le
texte vc_details.pdf qui a été mis à jour
Le lien vers un document pdf qui suit l’intitulé «Annexes » pointe vers le texte
vc_annexes.pdf qui a été mis à jour
Le sous-titre « le palmarès de la voiture citoyenne » est accompagné d’un lien en
bas et à droite de la page d’accueil intitulé « voir le palmarès ». Il dirige vers une
page (/palmares.php) contenant les liens suivants :
o LE CLASSEMENT COMPLET (qui utilise la nouvelle base dont la
structure est identique à celle du classement précédent)
o les modifications techniques du nouveau classement
o commentaires sur le nouveau classement
Les documents joints sont :
- la base sous access dénommée « voicimars2013 » contenant les quatre
tables :
o marques (liste des marques comportant au moins un modèle testé par
euroncap
o catégories (10 catégories dans lesquelles les véhicules sont classés
par euroncap)
o encap (modèles testés par euroncap)
o voici (modèles et versions notés et classés sur nos critères)
- une table excel « voicimars2013 » pour les usagers du site qui voudraient
avoir la totalité de la base à leur disposition (elle est sous excel 2007)

-

les textes au format pdf
o maj1_technique_mars_2013.pdf
o maj2_commentaires_mars_2013.pdf
o vc_resume.pdf
o vc_details
o vc-annexes.pdf

Un texte intitulé « communique9emepalmares » au format Word pour pouvoir être
facilement modifié est une reprise du communiqué précédent, avec des adaptations,
notamment en fin de texte, pour annoncer nos intentions concernant les futurs
palmarès.

