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Qualité des sites web des SSII françaises : peut mieux faire

Les sites des SSII françaises obtiennent une conformité moyenne de 66% au
baromètre qualité web réalisé par Temesis avec l'outil Opquast Reporting. Ce
baromètre « qualité des sites de SSII » a été réalisé en avril 2012 et compare 34 sites
des plus grandes SSII françaises sur une base de 112 critères qualité web.
Les SSII (Sociétés de Services en Ingénierie Informatique) sont des sociétés expertes
dans le domaine des nouvelles technologies et de l'informatique et peuvent englober
divers métiers : conseil, conception et réalisation d'outils, maintenance ou encore
formation. Elles occupent alors une place importante dans le paysage informatique
français et sont de plus en plus amenées à créer des sites web.
Temesis, société spécialisée dans la qualité et l'accessibilité du web et éditrice de l'outil
Opquast Reporting, est à l'origine de la création de ce baromètre « Qualité des sites
des SSII ». Il est en effet logique de se demander si ceux qui créent une grande part des
services en ligne français possèdent eux mêmes des sites de qualité.
La première vague de tests a été faite en avril 2012 et révèle une grande diversité des
résultats et une forte marge potentielle d'amélioration, la conformité allant de 53% à 80%.
En haut du tableau : Steria (conformité moyenne à 80%), T-Systems (79% de conformité
aux critères) et SoluCom (76%). À l'inverse les mauvais élèves sont ici Bull Services
avec une conformité de 53%, CSC à 55% et Osiatis à 56%. L'ensemble du classement et
les détails du baromètre sont disponibles à l'adresse : http://temesisetudes.opquast.net/barometers/qualite-ssii
Ce baromètre est basé sur l'analyse automatique de 3 pages de chacun des 34 sites
(accueil, page de contenu, page de formulaire), sur une base de 112 critères impactant la
qualité web. L'analyse a porté notamment sur des critères impactant l'accessibilité aux
personnes handicapées, l'ergonomie, le SEO (Search engine Optimization), et la
performance.
Ce baromètre permet donc de comparer la qualité des sites des SSII françaises mais
surtout, il permet à chacune d'entre elles de prendre connaissance rapidement des
domaines dans lesquels elles peuvent améliorer leur site. La prochaine édition de ce
baromètre sortira d'ici l'été, il sera alors possible de vérifier les évolutions.
Le baromètre complet : http://temesis-etudes.opquast.net/barometers/qualite-ssii

A propos de Temesis
Temesis est une société spécialisée dans la qualité et l'accessibilité du web. Elle édite
l'outil Opquast Reporting (https://reporting.opquast.com/ ) qui permet aux
professionnels du Web de piloter, de surveiller et d'améliorer la qualité de leurs sites
Internet.
Plus d'informations sur www.temesis.com
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