
Rétrospective 2021
2 nouvelles apps, 1 nouveau rôle


et bien plus encore !



99,99%
taux de disponibilité 

de la plateforme

50%
de code Javascript réduit 

pour optimiser le temps de 

chargement des pages

200 
jours consacrés à des 

tâches techniques en 2021

Tâches techniques :

la partie immergée

de l’iceberg

Migrations techniques, correction de failles éventuelles, 

nettoyage du code, renforcement de l’infrastructure…. 

Certes, tout cela est bien moins glamour qu’une 

nouvelle fonctionnalité, mais le travail de l’ombre de 

nos développeurs est décisif dans la stabilité et la 

performance de vos plateformes. 

Avant-propos

En 2021, nous avons sorti 20 fonctionnalités et 

améliorations. Focus sur nos sujets de fond qui 

nous ont permis de les réaliser...
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The Back Office color palettes is mainly made of Blue, our primary color, and Gray. The alternative 
colors (Aqua, Green, Yellow, Orange and Red, can be used to put emphasis on status elements, like 
tags or toast messages. Our theme rule is 60% Grayscale, 30% Primary and 10% Alternative.

Color palettes

Main palette

Blue/100
#FAFCFF

Blue/150
#E0F0FF #C2DFFF #8AC2FF #52A5FF

Blue/200 Blue/300 Blue/400

#1A88FF #006CE0 #0051A8 #003670 #001B38
Blue/500 Blue/600 Blue/700 Blue/800 Blue/900Primary

Gray/100
#F7F7F8

Gray/150
#E8EBED #DADEE1 #BEC4CB #A2ABB4

Gray/200 Gray/300 Gray/400

#85919D #6B7885 #545E68 #3D454C #272B30
Gray/500 Gray/600 Gray/700 Gray/800 Gray/900Grayscale

Alternative palette

Aqua/100
#FAFEFE

Aqua/150
#E4F8FC #C9F2F8

Aqua/200
#97E6F2
Aqua/300

#65DAEC
Aqua/400

#33CEE6
Aqua/500

#19B0C8
Aqua/600

#138496
Aqua/700

#0C5864
Aqua/800

#062C32
Aqua/900

Green/100
#FBFEFC

Green/150
#E4F9E9 #CEF3D6

Green/200
#A1E8B1
Green/300

#73DD8C
Green/400

#46D267
Green/500

#2CB54C
Green/600

#218739
Green/700

#165A26
Green/800

#0B2D13
Green/900

Yellow/100
#FFFEFA

Yellow/150
#FFF7E0 #FFF0C2

Yellow/200
#FFE28A
Yellow/300

#FFDA52
Yellow/400

#FFC61A
Yellow/500

#E0A800
Yellow/600

#A87E00
Yellow/700

#705400
Yellow/800

#382A00
Yellow/900

Orange/100
#FFFDFA

Orange/150
#FFF3E0 #FFE7C2

Orange/200
#FFD08A
Orange/300

#FFBA52
Orange/400

#FFA

31A

Orange/500
#E08700
Orange/600

#E08700
Orange/700

#704300
Orange/800

#382200
Orange/900

Aqua/100
#FAFEFE

Aqua/150
#E4F8FC #C9F2F8

Aqua/200
#97E6F2
Aqua/300

#65DAEC
Aqua/400

#33CEE6
Aqua/500

#19B0C8
Aqua/600

#138496
Aqua/700

#0C5864
Aqua/800

#062C32
Aqua/900

System icons are used for actions, files and folders. Each are available in different sizes and some are 
also available in filled and outlined versions.

Spot icons

Action

Illustration

Participation

pencil-software Bulb-Sketch Newspaper

Trash
upl
oad

Add-contact

email-timeout

SMS

Email-Send Paper-plane

user-discuss Bubble

La mise en place d’un 
Design System

La plateforme Cap Collectif a vécu de nombreuses évolutions 

depuis sa création en 2014.


Le développement de nombreuses fonctionnalités a parfois créé 

un manque d’homogénéité visuelle et technique. Il était temps de 

mettre un peu d’ordre dans tout ça, grâce à la mise en place d’un 

Design System.

Ok, la team Capco, ça a l’air sympa mais concrètement, c’est 

quoi un Design System ?

En fait, ce n’est ni plus ni moins qu’un guide. Il recense tous les 

éléments utiles concernant le webdesign de la plateforme. Par 

exemple, il permet de savoir quelle couleur et typographie utiliser, 

ou encore quelle apparence doivent avoir les boutons.

Les objectifs du Design System sont donc doubles :

 homogénéiser graphiquement le produit pour une meilleure 

expérience utilisateu

 libérer un temps précieux à nos équipes sur le développement 

de nouvelles fonctionnalités

Dit comme ça, ça a l’air simple, mais avec plus de 600 000 lignes 

de code front-end, la mise en place du Design System a nécessité 

de longs mois de réflexion et de développement. Presque autant 

que le temps qu’il nous aura fallu pour lui trouver un nom... Ah 

non, on me souffle dans l’oreillette que ce n’est toujours pas acté. 

Et vous, vous voteriez quoi ? 
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fonctionnalités     
phares

10 
Pour

Contre
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Le créateur de projet
Le créateur de projet est un nouveau rôle que 

vous pouvez attribuer à des utilisateurs de la 

plateforme. Cela permet de leur donner un 

accès restreint à l’administration afin qu’ils 

soient autonomes dans la création et gestion 

de leurs projets mais sans avoir accès à 

l’intégralité de l’administration. En savoir plus

Contenus

Projets participatifs

Tous les projets

Formulaire (Dépôt)

Questionnaire

Emailing

Statistique

Cap Collectif aperçuTous les projets  FR Capco

Publiez votre premier projet
à chaque projet participatif son format : 
budget participatif, boite à idées, 
consultation, débat, questionnaire...

À vous de jouer !

Créer un projet

Bêta

https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/createur-de-projet-un-nouveau-role
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L’outil d’e-mailing
Cet outil intégré à la plateforme permet 

d’envoyer des mails aux inscrits et 

participants aux différents projets, de créer 

des listes de diffusion et de planifier l’envoi 

de campagnes mail.  En savoir plus

https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/un-outil-demailing-integre-a-la-plateforme-
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3 Publication d’actualités par les 
auteurs des propositions
Permet de donner la main aux porteurs de projet sur la 

communication de l’avancée de la réalisation de leurs projets grâce à 

la publication d’actualités sur la page de leurs projets. En savoir plus

https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/le-depot-dactualite-par-les-auteurs-de-propositions-
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Personnalisation de

la section Projets 
Participatifs de

la page d’accueil
La section de la page d’accueil affichant les 

projets participatifs les plus récents a été refaite 

intégralement. Elle permet maintenant à 

l’administrateur de choisir les projets qu’il 

souhaite mettre en avant sur la page d’accueil. 

En savoir plus

https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/la-section-projets-participatifs-est-personnalisable-


5 L’application de débat
Une nouvelle application participative voit le jour, il s’agit du débat 

permettant de mobiliser les utilisateurs autour d’une question. Le 

débat pour/contre permet de mettre en regard 2 avis opposés et 

de récolter les votes et arguments des participants. 

L’application de débat est la première application ne nécessitant 

pas de compte pour participer (en effet il est possible d’activer la 

participation sans compte si on le souhaite) et de pouvoir être 

intégrée sur d’autres sites via un widget.  En savoir plus
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https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/decouvrez-la-nouvelle-app-de-debat-
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Archivage des projets
L’archivage des projets permet d’indiquer visuellement 

qu’un projet n’est plus actif en le grisant. Il reste cependant 

accessible dans la page des projets (il peut être déplacé en 

bas de page en changeant sa date).


En savoir plus
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https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/archivez-vos-projets-
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Authentification via 
FranceConnect
La plateforme permet maintenant d’ajouter l’authentification via 

FranceConnect comme moyen de s’inscrire/se connecter à la 

plateforme. Sécurité et simplicité pour les utilisateurs.


En savoir plus

https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/proposez-franceconnect-a-linscription
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La carte interactive

Quoi de mieux qu’une vue cartographique de votre territoire pour 

impliquer les habitants dans vos projets d’aménagement urbain ? Une 

expérience de participation immersive et simple d’usage avec le dépôt 

d’un projet ou d’un signalement directement sur la carte.

En savoir plus

https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/la-carte-devient-interactive--
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Nouvelle vignette des projets 
Une nouvelle vignette simplifiée peut être choisie sur la plateforme 

à la place de l’ancienne vignette. Les informations essentielles sont 

toujours présentes mais elle est plus aérée avec un focus sur 

l’illustration. Elle possède également des labels en fonction de son 

état permettant de voir en un clin d’oeil si le projet est restreint, en 

cours, terminé, à venir, et combien de temps il reste pour 

participer. 


En savoir plus
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https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/une-vignette-des-projets-relookee
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Questionnaire sans compte
La participation sans compte est maintenant possible sur 

le questionnaire. Un simple recaptcha permet de participer 

et l’administrateur peut collecter les adresses mails des 

participants sans comptes s’il le souhaite, afin de les 

recontacter.  En savoir plus
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https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr/la-participation-sans-compte-dans-le-questionnaire


Et plein d’autres améliorations !
Consultez la liste de toutes les améliorations de l’année. 

Découvrir

https://app.getbeamer.com/capcollectif/fr?category=improvement

