
multimédia  association 

Très riche, le 
site permet 

de très bons 
contacts pour 

les jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 

Christian Barret, 
Webmestre, il 

maintient les MF à la 
pointe sur la toile 

Notre guide 

PC, tablette, smartphone, 
Une accessibilité élargie pour les MF 

Ce n’est pas un site internet qui a été mis en place mais trois 
supports adaptés à la pointe de la technologie: un site internet, 
une version tablette et une autre version smartphone. Si on ajoute 
les flashcodes et les comptes twitter et facebook, les MF sont, 
grâce à Christian Barret, les premiers philatélistes connectés 2.0. 

site internet 

version tablette 

version smartphone 

Le premier site des Maximaphiles Français a été lancé fin 1998 
sous l’impulsion de Paul Raynaud (Sénior) et Michel Raynaud, son 
fils. Passionnés d’informatique et résolument tournés vers le mo-
dernisme (et l’enseignement pour Paul)  ils ont incité les MF à 
sauter le pas en créant le 1er site 100% maximaphile au monde, 
donnant alors aux MF une vitrine des plus modernes. Il a été 
présenté à la presse philatélique à l’exposition régionale de Main-
tenon en octobre 1998 conduisant ainsi la maximaphilie à faire 
un grand pas en avant.  

SITE DE PROMOTION DE LA MAXIMAPHILIE 

Avant tout, on y trouvait alors des pages d'initiation, de conseils, 
de perfectionnement, et, pour ceux qui veulent concourir, l’inté-
gralité de la réglementation de la Fédération Internationale de 
Philatélie (F.I.P.) qui régit cette spécialité. Ce contenu a intéressé 
un large public bien au-delà de nos frontières, et lui valut le 
classement "3 étoiles" et meilleur site philatélique français, lors 
de l'évaluation organisée par la F.I.P. en l’an 2000. 

 
2008, PASSAGE DE TEMOIN 
Après dix années de travail, Michel Raynaud a souhaité passer le 
relais et, à la grande satisfaction des MF, Christian Barret en a 
accepté la responsabilité. Le site a changé d’hébergeur, car chaque 
Webmestre a ses habitudes, et il a été alors refondu tout en 
gardant le même contenu de base, c'est-à-dire restant tourné vers 
le développement de la maximaphilie. 248 articles ouverts au 
public ont été mis en ligne durant ces 4 ans. La fréquentation n'a 
cessé d'augmenter pour atteindre en moyenne  34 000 visiteurs 
environ par mois sur les quatre dernières années. 
 
2013, SIMPLIFICATION ET MODERNISATION 
Le site se complète régulièrement au fil des jours. Vous pouvez y 
consulter la presque totalité des nouveautés France disponibles 
pour les adhérents, avec des pages spécifiques pour les émissions 
« multiples » comme les carnets de beaux timbres.  En dehors de 
la rubrique nouveautés, la partie blog s'enrichit, mais de façon 
plus épisodique, avec les actualités maximaphiles françaises et 
étrangères, et des billets pouvant intéresser certains de nos adhé-
rents ou sympathisants (littérature MX, sites internet des autres 
associations maximaphiles). Christian Barret attend vos contribu-
tions avec impatience. 

Les MF, où et 
quand vous 

voulez, grâce 
aux QRcode 
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