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Q

u’est-ce qu’Internet

Des gros ordinateurs des années 50’ sur lesquels l’armée
américaine calculait les trajectoires de ses missiles aux
machines à composants toujours plus subtils et
immatériels qui constituent le parc actuel de nos microordinateurs, l’informatique a subi un développement
fantastique, dont l’avènement d’Internet est sans doute
l’événement le plus spectaculaire. E-mail, Web, ftp,
chat,… sont désormais les termes d’un nouveau lexique
dont autant la prononciation que la syntaxe restent
encore mystérieuses à la majeure partie d’entre nous. La
prochaine création d’un site Web pour la commune de
Montana – dont cet article entend vous exposer le profil
actuel du projet – nous fournit ici l’occasion d’une rapide
présentation de l’offre Internet.
Internet est une sorte de kiosque mondial qui vous permet
de voyager au cœur de l’information. Internet est un
univers multimédia qui se compose de textes, de paroles,
d’images, de séquences vidéo, de musiques, de jeux.
Quand, autour de vous, vous entendez parler de «surfer
sur le Web », cela signifie que vos interlocuteurs se
branchent sur des sites informatiques de toutes sortes :
réservation de voyage, commande de matériel, recherche
de personnes, enseignement, santé, sexe, organisation de
manifestations, investissements, etc. Actuellement, les
internautes – les navigateurs du Web – ont la possibilité de
consulter plus de cinq millions de sites provenant du
monde entier.
La messagerie électronique: E-mail

Olivier Bonvin
Collaborateur communal
chargé du développement
du site Internet

L’E-mail est le service le plus largement utilisé sur Internet.
Il vous permet de correspondre avec des millions de gens
un peu partout dans le monde. Il remplace le téléphone et
le courrier postal traditionnel.
Le courrier électronique met quelques secondes pour
atteindre son destinataire, même si ce dernier habite à
l’autre bout de la planète. Ce moyen de communication
est non seulement d’une rapidité incroyable, mais son prix
de revient défie toute concurrence : vous payez
simplement la communication jusqu’à votre fournisseur
d’accès Internet, généralement au tarif local.
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Village global
Internet est différent des autres médias connus. On y
côtoie des gens de tous âges, de toutes couches sociales
et de tous pays. On y échange librement idées, histoires,
opinions et informations.
Qui que vous soyez, étudiant ou professeur, patron ou
employé, jeune ou vieux, noir, blanc ou jaune, il vous
revient de donner de vous-même une image véridique au
moyen de votre clavier. Grâce à Internet, les muets
peuvent parler et les sourds entendre.
Internet est par excellence l’outil de communication du
présent et du futur de notre planète et de nos enfants.

S

ite Internet pour la Commune de Montana

But du site Internet
La commune de Montana a décidé de créer un site afin de
permettre à toute personne branchée sur Internet de
consulter et de rechercher des informations générales sur
la commune. Les heures d’ouverture des bureaux, les
règlements, les tarifs, les entreprises que l’on peut y
trouver, voire même L’Encoche seront mis au Net.
Rubriques du site
Le site sera divisé en plusieurs pages composées comme
suit:
– Historique: Un aperçu de l’histoire de la commune de
Montana.
– Situation géographique: Une carte de la commune,
ses accès, sa superficie,…
– Autorités : La présentation du Conseil,
organigramme de la répartition des dicastères...

un

– Administration: Les horaires d’ouverture des bureaux,
la présentation des services au sein de l’administration.
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– Services divers: Des informations sur la fiscalité, sur la
voirie (heures d’ouverture des décharges), sur les
écoles, sur les cultes, sur la santé (cabinets médicaux),
sur les transports,…
– Règlements : Les divers règlements et tarifs
communaux concernant l’irrigation, les services des
eaux, les constructions, la police...
– Liste et localisation des immeubles : Un répertoire
permettant de localiser les immeubles de la commune
sur une carte.
– Police : Les horaires d’ouverture des bureaux, les
numéros d’appel d’urgence des ambulances, du service
du Feu,…
– Présentation des entreprises : Une information
permettant de rechercher et de situer une entreprise
sur la commune avec toutes les indications nécessaires
pour une prise de contact avec celle-ci.
– Les sites partenaires : Les liens avec d’autres sites
partenaires comme l’Etat du Valais, la Confédération et
d’autres communes déjà actives sur Internet.
– Tourisme : Les adresses des différentes installations
touristiques de la commune (places de pique-nique,
lieux de promenades, installations sportives).
– Culture : La présentation des sociétés locales, le
mémento des manifestations.
– Contact : Une page vous permettant d’écrire vos
commentaires, propositions ou questions concernant la
Commune de Montana.
Planification du site
La création du site sera effectuée par le bureau communal
en collaboration avec le soutien technique de la société
d’informatique Icare Services SA, à Sierre. Cette
collaboration sera d’autant plus aisée que plusieurs
ingénieurs en informatique qui y travaillent sont domiciliés
sur la commune de Montana.
La mise à jour et les modifications du site seront assurées
par le bureau communal.
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de la commune Le vote par correspondance – idée caressée par nos
autorités depuis longtemps déjà – trouverait avec Internet
de Montana
un support qui en faciliterait grandement la réalisation.
(fin)

Autres exemples de facilités apportées par Internet :
l’envoi de votre déclaration d’impôt, la consultation par
sondages, ou encore le paiement de divers services par
carte de crédit.
Tout cela est encore en chantier. Nous entendons tenir
compte de vos remarques et espérons votre collaboration
active. Merci.
Olivier Bonvin
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