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Arborescence des menus / fonctionnalités:

Projet
    > Concept / enjeux (condenser le site actuel)
    > Recherche (Ra&D à l'ECAL)
    > Développement (suite, phase 3 etc)
    > Partenaires
    > Making-of (film / animation / exemple)
    > Equipe technique / artistique
    > FAQ

Films
    > Films partagés
         > Par ville / par utilisateur
         > Les derniers films / les plus vus
         > Par mots clefs / par type de parcours / etc
         > Favoris
    > Mes films
         > Privés / publics
         > Par mots clefs / par type de parcours / etc
         > Edition (-> ajout de textes, publication de films)
         > Favoris

Modules (qu'on peut ajouter-enlever-bouger)
    > Statistiques (vitesse, thèmes, tags, etc)
    > Cartes (afficher carte particulière sous le parcours ?)
    > Parcours (paramétrer affichage du parcours ?)
    > Films (type de montage, affichage de liens retenus)

Arborescence des menus suite:

Mon compte
    > Paramètres utilisateur
         > Profil (nom, passe, ville origine etc)
         > avancé (utilisateur / admin / collaborateur)
    > Paramètres affichage
         > Langue (langue préférée interface)
         > modules préférés
         > Type de recherche

News
(publication des dernières nouvelles, avec publication 
spécifique en fonction des pages)

Blog
(suite du blog actuel, mais plus grand public)

Contact
    > Equipe
    > Partenaires

Arborescence des menus fin:

Liens
    > Projets liés
    > Institutions
    > Artistiques
    > etc
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