Worldsoft-CMS
Un Content Management System moderne, qui
répond aux exigences techniques actuelles! Le
CMS de Worldsoft est la meilleure solution que
ce soit pour un simple portrait d’entreprise ou
pour un portail élaboré!

One-Click-Edit
Vous pouvez vous-même, en tout temps
et de manière très simple modifier le
contenu des pages de votre site! Dès que
vous vous êtes connecté avec votre mot
de passe sur votre site, vous pouvez en un
seul clic, modifier le contenu de chaque
page de votre site Internet.

Un Web Content Management System est une solution de base de
données visant la création et la mise à jour simples de sites Internet.
Contrairement à un site Internet statique (HTML), le contenu est
lu dynamiquement dans la base de données et peut être modifié
sur des interfaces utilisateurs conviviales, sans connaissances
particulières des codes HTML ou de création de sites Internet.
Vous ne devez acquérir aucun logiciel coûteux ou les mises à jour.
La licence est comprise dans le prix d’hébergement du CMS, déjà à
partir de 2,90 Euros (plus TVA) par mois.
Connectez-vous avec vos codes d‘accès...

Vous maîtrisez vous-même votre site Internet, en économisant
beaucoup de temps et d’argent!

...sélectionnez la page que vous voulez modifier et
cliquez sur le bouton „modifier“...

Le CMS de Worldsoft est utilisé chez Popki Shop: “Avec le CMS de
Worldsoft, nous modifions nous-mêmes le contenu des pages de notre site
Internet. Nous devons très rapidement actualiser nos offres. Nous sommes
tout simplement enchantés de la simplicité d’utilisation du CMS”. Popki

Si vous souhaitez aussi pouvoir vous-même modifier rapidement,
simplement et professionnellement votre site Internet, le Web
Content Management System de Worldsoft est le meilleur choix.
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... modifiez le contenu ave l‘éditeur WYSIWYG
(similaire à Word) puis sauvegardez - et voilà
votre page est déjà actualisée!
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Fiches techniques

Worldsoft-CMS - Fiches techniques
Administration / configuration:
- Sélection de diverses langues (actuellement français,
allemand, anglais, d‘autres langues en préparation)
- Inscription de nouveaux visiteurs, LogIn
- Moteurs de recherche - mots clés (Meta Keywords,
description, Rating, Copyright) globalement et par page
- Option de mots à censurer, notamment pour le livre d‘or
- Possibilité de désactiver le site pendant la mise à jour
- Sélection du fuseau horaire
- Temps d‘accès très courts
Gestion du contenu:
- Facilité d‘édition du contenu des pages (One-Click-Edit)
- Editeur WYSIWYG, performant et facile à utiliser
- Editon des pages aussi dans l‘administration du CMS
- Vue d‘ensemble des pages grâce à une subdivision par
catégorie
- Disponibilité de nombreux modèles (Templates)
- Possibilité de télécharger des pages HTML
Design:
- Modification centralisée du design des pages grâce à
des modèles (Templates)
- Plus de 900 modèles de design pilotés par CSS
- Modifications individuelles grâce à un éditeur CSS
intégré (body, liens, layout, menu, tableaux, formulaires)
- Clonage des modèles
- Down- et Upload des modèles
- Système de blocs - placement individualisé des blocs
- Insertion d‘élements Flash
- Impression optimisée (Printview)
Navigation:
- Création aisée de structures de navigation complexes
avec production automatique du plan du site
- Différents menus: texte, dynamique, DHTML, dropdown
- Libre choix du placement du menu (horizontal, vertical)
- Déplacer ou copier des pages ou des éléments
- Possibilité d‘attribuer à chaque point du menu une page,
un module, un bloc un lien interne ou exterme
- Modification individuelle du design des boutons
- Réglage des blocs: publicité, LogIn, recherche, compteur,
TopNews, Events etc... Insertion des blocs à n‘importe
quel endroit et sur chaque page individuellement
- Création aisée de nouveau bloc avec l‘éditeur WYSIWYG
- Création d‘URLs marketing, qui peuvent être attribués à
chaque point du menu et à chaque page
- Menu raccourci (Dropdown)
- Possibilité d‘attribuer à chaque point du menu une autre
interface graphique
Gestion des images:
- Galerie de photos avec images miniatures
- Création illimitée d‘albums
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- Droits pour le téléchargement des images
- Possibilité de limiter la taille, la hauteur et la largeur
des images
Droits d‘accès:
- Gestion des droits des groupes d‘utilisateurs:
création illimitée de groupes de rédacteurs
- Attribution des droits d‘accès par page, par point de
menu et par module
- Droits de lecture et d‘écriture pour chaque page
- Affichage du menu par groupe d‘utlisateurs
- Protection de certains secteurs par mot de passe
De nombreux modules gratuits:
- Statistiques du site
- Recherche de thèmes avec définition de la longueur
des mots clés
- Création illimitée de formulaires, sauvegarde automatique des informations dans la base de données de
l‘ECMS (voir Feuille: Worldsoft-ECMS)
- Module pour générer des éléments Flash personnalisés
(plus de 100 modèles)
- Module de téléchargement pour fichiers Word ou PDF
Modules au choix:
- Forum
- News
- Galerie de photos
- Calendrier
- Module séminaires
- Livre d‘or
Shop:
- Possibilité d‘intégrer un shop eCommerce
(voir Feuille: Worldsoft-Shop)
Extension du CMS grâce à l‘ECMS:
- Administration des adresses
- Communication-Center (envoi d‘Emails groupés)
- Facturation, débiteurs, statistiques de vente
- Décomptes de commissions
- Sondages, enquêtes
(voir Feuille: Worldsoft-ECMS)
Sécurité:
- Firewall
- Protection par mot de passe
- Configuration du système centralisée
- Full backup journalier
Exigences techniques:
- Un navigateur Internet suffit (le CMS est compris
dans le prix d‘hébergement): Internet Explorer, Firefox
- Aucun achat de logiciel n‘est nécessaire

