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Site Web 100% Dynamique
Technet Tunisie (Portail Web)

L'outil de gestion de contenu par excellence.

Site 100% Dynamique
Un site 100% dynamique est un outil de gestion de contenu très puissant permettant de
structurer efficacement les informations. Il fait partie des outils de Gestion de Contenu.
Les portails de gestion de contenu (Content Management System) sont des systèmes
intégrés et multiplate-forme permettant aux entreprises et aux organisations de gérer
rapidement et facilement le contenu dynamique et rédactionnel d'un site Web.
Ainsi la gestion de contenu au sens large recouvre l'ensemble des phases régissant le cycle
de vie des documents disponibles sur le système d'information : de leur création et leur
validation jusqu'à la gestion des règles de publication.
L'outil de gestion de contenu est composé de 2 modules :
1.
Le premier permettant d'organiser et de classer les informations, de les associer à des
métadonnées (auteur, titre, etc.) et de gérer la durée de vie d'un document ("validé" ou
"non-validé", "publié" ou "non-publié", etc.)
2.
Le deuxième permet de gérer la publication via des mécanismes de workflow (chaine
de validation) qui formalisera la circulation des flux de contenus en intégrant les différentes
étapes nécessaires à leur manipulation par les collaborateurs (validation, publication, etc.).
Nous proposons à nos clients une installation entièrement adaptée à leur besoin. Les
modules que nous développons permettent d'apporter rapidement un ensemble de
fonctionnalités complémentaires au noyau de base.
Partie Front Office - consultation
Affichage de vos articles
•
Vos visiteurs pourront voir rapidement le contenu de vos articles grâce à l’affichage
d’introductions.
•
Moteurs de recherche : Une fonction recherche avancée et intégrée dans le site 100%
dynamique.
•
Possibilité à vos visiteurs d’imprimer, de générer des fichiers PDF ou suggérer par mail
vos articles.
Espaces membres
•
Vos membres peuvent s’inscrire eux même sur votre site (dans la cas ou vous l’auriez
autorisé dans l’administration).
•
Ils peuvent modifier leurs mot de passe et mail d’inscription.
•
Ils peuvent recevoir un nouveau mot de passe.
•
Ils auront accès aux menus que vous auriez plus autorisé spécialement pour eux.
•
Ils pourront consulter des articles spécialement dédiés pour les membres
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•
Ils pourront proposer des articles et des liens qui ne seront pas forcement disponible
en ligne avant votre autorisation.
•
Vous pouvez autoriser des membres à devenir modérateurs afin qu’ils puissent
directement modifier des articles en ligne.
Autres informations
•
•
•

Module de sondage.
Affichage bannière publicitaire.
Rubrique multi contact

Navigation facile par une un gestion de menu évolutif.
Partie Back office - Administration
Gestion des menus
Le site 100% dynamique vous permet de gérer en ligne vos différents menu qui
permettrons d'afficher vos articles et divers page.
•
•
•
•
•
•

Ordre de tri.
Changer l'emplacement des menus.
Choisissez ce qu'un menu affichera
Création de sous-menu possible.
Diverses options d'affichage des contenus disponible sur les menus.
Affichage des menus selon les autorisations données aux utilisateurs

Gestion des catégories et des contenus
•
Publier vos articles avec des photos.
•
Mettre en forme vos articles (Gras, italique, format de police,…) comme dans un
traitement de texte.
•
Classer vos articles par catégories.
•
Classer vos articles par section.
•
Donner des droits d’affichage sur vos articles, sections et catégories selon les
utilisateurs.
•
Organiser l’ordre d’affichage de vos articles.
•
Afficher ou non vos articles sur la page d’accueil de votre site.
•
Choisissez une date de publication qui affichera automatiquement vos articles.
•
Choisissez une date de fin de la publication de vos articles.
•
Ajouter des liens dans vos articles.
•
Donner la possibilité d’afficher des icônes afin de donner la possibilité à vos visiteurs
de générer des fichiers PDF, imprimer ou suggérer par mail vos articles.
•
Ajouter des mots-clés et descriptifs sur vos articles afin d’accroître votre
référencement dans vos moteurs de recherche.
Gestion des membres
•
Donner des droits d'utilisation pour administrer ou modérer votre site.
•
Donner la possibilité aux visiteurs de s'inscrire afin qu'il puisse accéder à des services
spécialement dédiés pour eux.
•
Envoyer des mails en masse à vos membres inscrits.
•
Possibilité d'activer ou désactiver le compte d'un membre.
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•

Modifier l'identifiant, mot de passe ou mail de vos membres.

Outils
Plusieurs outils aident l'administrateur du site à améliorer votre visibilité sur internet.
•
Gestionnaire de bannières publicitaires : possibilité d'insérer des bannières publicitaires
sur les pages de votre site. Système de rotation intégré et suivi des clics par interface
graphique.
•
E-mail : permet d'envoyer des mails personnalisés à vos membres.
•
Manager de newsletter : permet d'envoyer des newsletters personnalisées à l'adresse
de votre base de membres inscrit sur le site.
•
Gestion d'affichage de Flash d'informations.
•
Possibilité d'afficher les articles de votre site au format RSS
•
Gestion de sondage.
•
Gestion dynamique des template et css
Interface conviviale
•
Les différents paramètres sont configurables dans l'administration.
•
Vous administrez et gérez votre site par le biais d'une interface graphique sécurisée ne
nécessitant aucune connaissance en programmation
Gestion des contenus
•
•
•
•
•
•

Ajout / édition / suppression des sections, des catégories, et de vos contenus
Structuration des menus
Affichage en frame d'autres sites
Statistiques sur les visites
Gestion des bannières publicitaires
Gestion des news

Possibilité d’ajouter plusieurs autres modules comme :
•
•
•
•
•

Forum
Module de réservation
Gestionnaire d’annuaire
Formulaires de réservation / contact / devis…
…

Avec notre solution 100% dynamique, vous avez des pages illimitées… Un site
extensible à l’infini
Nous restant à votre disposition pour tout complément d’information, vous pouvez contacter
notre Service Commercial Melle Iness ben Ahmed par téléphone au : 71 78 28 44, ou par email : iness@technetstudio.net, qui de fera un plaisir répondre à toutes vos question pour
vous assister.
Mohamed Ksouri
Manager
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