1Comment créer, modifier et administrer son site internet avec AutomatiqueSite

.

Chaque client peut administrer la totalité de son site en ligne à partir de n’importe quel
ordinateur connecté sur internet (PC ou Mac).
Pour cela nous vous fournirons une adresse internet, avec un nom d’utilisateur et un mot de
passe.
Exemple : http://www.monsite.com/admin/
Nom d’utilisateur : Hervé
Mot de passe : Entrer

2Choisir et changer simplement l’aspect de son site internet

.

A partir de cette interface d’administration, vous pourrez
tout d’abord sélectionner dans une liste l’aspect
graphique souhaité pour votre site, puis y intégrer votre
logo
Bien sûr, si vous le désirez nous pouvons ajouter à ce
choix votre charte graphique personnelle ou tout aspect
graphique développé par nos graphistes.

3Créer vos pages avec l’aide de notre éditeur HTML (WYSIWYG)
Ouvrir, éditer & publier : Une solution simple pour mettre à jour toutes les pages de votre site.
A partir de cet éditeur, vous pourrez faire du copier/coller depuis vos documents Word vers notre éditeur pour ensuite les
transformer en pages internet sur votre site.
Vous retrouverez tout les outils nécessaires pour gérer votre mise en page (police, taille, gras, souligné, centré etc…)

Exemple d’une page réalisée avec l’éditeur HTML :

.

4Construire vos menus et liens vers les différentes pages et modules de votre site
Après avoir choisi l’aspect graphique de votre site, inclus votre logo et réalisé vos différentes pages, il ne vous reste plus qu’à
créer vos menus, sous menus et liens qui vont diriger le visiteur vers vos pages.

Pour cela, vous disposerez d’un outil très puissant
permettant de créer, modifier ou supprimer tout type
de menus et de liens sur votre site.
- Un gestionnaire de menu dynamique (Type menu
démarrer de Windows)
- Un gestionnaire de menu statique type menu en haut
et en bas des sites.

Interface de l’administration en ligne des menus et des liens de votre site

Complétez votre site à l’aide des fonctions pré-programmées pour y inclure l’affichage de vos actualités, de votre
catalogue, de votre boutique en ligne et plus encore (selon les choix de votre contrat).

5Votre site est maintenant prêt__________________________________________
Tapez htttp://www.monsite.com/ et votre site apparaît comme vous l’avez construit ou modifié !(pas de transfert
FTP de pages et d’images. Les modifications sont en ligne en temps réel).
Vous disposez en standard d’un moteur de recherche indexant automatiquement le contenu de votre site et d’un
module d’aide au référencement dans les moteurs de recherche type Google,
Bien sur, d’autres modules proposés en standard, vous permettront d’administrer vous-même :
•
•
•
•
•

•

Les formulaires de contact (entièrement paramétrables)
Un annuaire d’adresses accessible depuis une carte géographique ou une liste
Un créateur de FAQ type Question/Réponse
Un générateur de fichier au format universel PDF pour créer vous-mêmes les documents téléchargeables
par vos visiteurs.
Un catalogue produits ou services offrant toutes les facilités d’une gestion d’une présentation attrayante
(critères de tri, mise en avant, photos sur plusieurs formats, commentaires des internautes, disponibilité,
prix, etc.)
Une gestion complète de votre boutique en ligne basée sur votre catalogue produits (gestion des paniers,
des frais de port, des modes de paiement, suivi des commandes)

•
•
•
•

Une gestion de vos Actualités (News) avec affichage sur bandeau défilant et disposant de fonctions
avancées (paramétrage de la période, inclusion de photo, redirection vers d’autres pages, etc.)
Une gestion de vos listes de diffusion à partir d’un carnet d’adresse et d’une page
d’inscription/désincription.
Un module Statistique pour tout savoir sur la fréquentation de votre site.
Des modules langues étrangères pour proposer un site multilangue.

Pour cela n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations….
(Tout nos site sont hébergés gratuitement sur notre serveur pour un meilleur référencement sur les moteurs de recherche, Nous pouvons
aussi installer votre site et son outil d’administration chez l’hébergeur de votre choix.)

6Nos Tarifs________________________________________________________
Ouverture de votre site et accès au back-office (tous modules)
Options : - Fonction e.commerce (boutique en ligne)
- Intégration charte graphique spécifique

560 euros HT
150 euros HT
230 euros HT

Abonnement mensuel (selon modules choisis) de 20 euros HT à 60 euros HT
Formation (organisme de formation enregistré ) : la ½ journée hors déplacement 210 euros HT
Nous pouvons en outre réaliser sur devis l’ensemble de votre site,, votre charte graphique, vos animations Flash
Vous disposez déjà d’un site internet ? Nous pouvons le reprendre dans son intégralité et l’intégrer dans
AutomatiqueSite à partir de 600 euros HT (sur la base d’un site statique html de 15 pages, une charte graphique
unique, un formulaire de contact). En une journée, votre site actuel disposera de toutes les fonctions avancées
d’AutomatiqueSite.

7Quelques-unes de nos références_______________________________________
http://www.automatiquesite.com
http://www.linafil.com
http://www.ville-touques.com
http://www.rotary-caen.com
http://www.constructions-guy-gerard.com
http://www.loginor.fr
http://www.expertise.fr

