ADWeb - Agence de communication et Marketing Internet

Sites Vitrines, Dynamique, B2B et Sites Evenementiels
Fonctionnalités des sites internet pour votre entreprise :
- Mettre à jour des pages d'accueil et de nouvelles, avec des brêves, des articles et des visuels (formatage et mise en
page aisée par un éditeur WISIWYG &ndash; aucun besoin de connaitre le codage HTML ou PHP, etc&hellip;)
- Création facile de vos propres menus.
- Gérer les accès à des utilisateurs enregistrés (clients ou administrateurs)
- Transférer des documents MS Word, MS Excel et Acrobat PDF pour visualisation.
- Gérer les bannières (annonces, auto-promos, partenariats publicitaires, etc...)
- Créer des sondages
- Gérer les liens internet
- Gérer les FAQ (Foires aux questions)
- Gérer différents médias flash, .jpg, gif, bmp et .png images,
- Gérer les pages de contact et de formulaires email (avec possibilité d&rsquo;auto réponse pour les internautes)
- Gérer des recommandations faire sur votre site
- De nombreux modules et composants intégrés sont inclus par défaut (agenda, module de recherche, etc&hellip;)
- Plus de 800 modules aditionnels sont disponibles.
- Système de newsfeed hautement configurable
- Syndication de nouvelles au format RSS (plusieurs formats disponible)
- Publipostage pour utilisateurs enregistrés (publipostage de commentaires, ou encore publipostage de page,
etc&hellip;)
- Sauvegarde et restauration de la base de donnée
- Statistiques système (navigateur & système d&rsquo;exploitation)
- Système d&rsquo;aide à l&rsquo;administration intégré
- Administration simple à l&rsquo;aide de larges fenêtres (plusieurs langues disponible)
- Archivage de contenu (par simple clic depuis la console d&rsquo;administration)
- Suivi de version du contenu (version équipé de la date et l&rsquo;heure ainsi que de l&rsquo;auteur)
- Support automatisé de publication et d&rsquo;expiration de contenu basé sur la datation
- Support des métadonnées sur l&rsquo;ensemble du site mais aussi par page
- Moteur de recherche intégré
- Support de plus de 20 langues avec suivi de version du contenu
- Système de gestion de la structure graphique permettant une mise à jour rapide et performante de l&rsquo;interface
- Système de gestion de package pour modules et composants

http://www.adweb.fr
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