Choisir le Pack Autonomie, c'est payer une seule
fois votre site (pack et installation), puis gérer seul,
sans aucun coût extérieur supplémentaire, durant
toute la vie de votre site !
Ecrit dans un langage simple, performant et
largement répandu, votre site est ouvert à toutes
évolutions.
Avec notre concept, vous êtes Autonome, libre
de tout engagement et ne dépendez plus de
personne pour créer (24h/24 et 7J/7) vos pages,
modifier vos photos, images, animations flash,
liens externes, liens internes, améliorer vos
articles, les archiver, modifier vos tarifs,
renouveler vos catalogues produits (Word, PDF,
Excel, ….)…
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SIMPLICITE + EFFICACITE
Présentez votre activité, votre administration
ou votre métier sur un site internet à vos
couleurs, créé sur mesure. Ajoutez ou
modifier un nombre illimité de pages !
Profitez de toute la souplesse de gestion de
votre site web en toute ….Autonomie !

UNE SOLUTION COMPLETE
Formulaire de contact, lettre d’information,
moteur de recherche, impression, envoi à un
ami,
redimensionnement
d’images,
multilingue, accès déficient visuel, affichage
différé, ….

Pack Autonomie®
Choisissez la flexibilité, la compétence, la réactivité et la disponibilité des

Le PACK AUTONOMIE

sociétés

A

Responsabilité

illimitée

ou … Votre site Web «…souris en main…»

On ne vous apprendra pas que VOTRE site Internet est (ou sera) l’outil incontournable de votre communication. On comprend, dès lors, que vos clients et prospects, utilisent, de plus
en plus, Internet pour s'informer avant d’acheter. Le succès de votre site Web passe par son ergonomie, sa convivialité et la capacité à être actualisé continuellement. Le coût maîtrisé,
 vous offre une solution simple et professionnelle pour être indépendant et performant. Aucun abonnement ou redevance, aucun coût de
puisque unique, du Pack Autonomie
modification, changement d’image ou ajout de pages puisque c’est vous qui gérez votre site au gré de vos besoins.
Votre site reflétera toujours Votre évolution, jour après jour, mois après mois, année après année, …. sans vous coûter un €uro de plus !

Les 3 bonnes raisons pour choisir
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EFFICACITE
Etre vu, compris et apprécié en donnant rapidement l'information attendue par le visiteur.
Il existe bon nombre de méthodes éprouvées permettant de rendre un site Web ergonomique et donc
efficace, la première est la règle des 3 clics.
Votre visiteur est un «zappeur», il lui faut trouver l'information recherchée le plus vite possible. S'il doit
«s'enfoncer» dans le site pour la trouver, il partira sur un site concurrent plus pratique.
Nous suivons donc cette règle en donnant à vos prospects et clients une information complète en 3 clics
maximum ! Le tout dans une présentation graphique adaptée à votre charte.
REACTIVITE
En toute autonomie, vous pouvez, d'où vous vous trouvez, modifier instantanément les textes et les images
de votre site pour donner en permanence une information à jour (il vous suffit d’accéder à une connexion
Internet et de connaître vos login et mot de passe). Contrairement à votre communication écrite
(prospectus, catalogues, papiers à en-tête, affiches,….) les pages de votre site peuvent être mises à jour
rapidement et gratuitement. Un prix, une date, un produit à modifier ? Accédez, seul et de partout, à
l'administration de votre site et changez un texte ou une photo grâce à un simple formulaire.
Vous pouvez même «dater, postdater et antidater» vos modifications pour que «la mise en ligne» de votre
mise à jour se fasse automatiquement à la date de votre choix, pratique pour un produit en promotion, une
actualité, une exposition…, l'article disparaîtra de lui-même une fois la date de fin passée.
SIMPLICITE
Parce que la technologie doit être au service de votre objectif, nous recherchons les solutions les plus
simples et les plus ergonomiques pour permettre à vos visiteurs et à vous-même de surfer «utile», tout
simplement. Aucune connaissance en programmation n'est nécessaire. Cliquez, modifiez, validez et votre
site est à jour instantanément, et ce, sans l'intervention d'un spécialiste.
•
Mettez en forme votre texte par de simples choix que vous utilisez déjà sur votre traitement de texte
(G : gras, I : italique, S : souligné, tableaux…),
•
Vos photos sont redimensionnées, mises en vignettes pour une prévisualisation rapide et une
présentation harmonieuse.
•
Des mots clés comme "contact" ou "lettre" utilisés comme nom de rubriques déclenchent
automatiquement les formulaires concernés (lorsque ces options ont été choisies par le Client)
•
L'Intégralité du site, des aides et de la notice est en langue française, sans terme technique.

SOLUTION SIMPLE POUR UNE REPONSE PERFORMANTE
Choisir notre Solution Pack Autonomie, c'est vous assurer la maîtrise complète du contenu de votre site
Internet, sans aucun besoin extérieur Conséquences :- Réactivité inégalée - Aucun coût de gestion
extérieure - Liberté rédactionnelle totale

UN PACK VRAIMENT COMPLET
Le Pack Autonomie inclut tout ce dont vous avez besoin pour gérer simplement le contenu de votre site
grâce à une "administration" composée de formulaires simples et intuitifs permettant de :
•
Créer/modifier/supprimer vos rubriques et sous-rubriques
•
Créer/modifier/supprimer vos textes et images à l'intérieur de vos rubriques
•
Télécharger vos images (photos, graphiques) en les redimensionnant et en les compressant
automatiquement
•
Présenter le site en multilingue (sur demande mais compris dans le pack – Hors coûts de traduction).
•
La gestion du site est très intuitive, la formation incluse vous permettra de faire évoluer votre site. De
plus, les aides présentes sur chaque formulaire (sous forme de ?) et la notice détaillée, dans un
langage non technique accessible à tous, vous accompagneront en permanence dans vos saisies.
•
Si vous possédez déjà votre nom de domaine, nous y transférerons votre nouveau site (sous réserve
d'accès et de compatibilité PHP et MySQL).

UN SITE « GRAPHIQUEMENT » PERSONNALISE
Si vous possédez déjà des éléments graphiques sur vos autres supports de communication, nous les
intégrerons pour que votre site soit le miroir de votre identité visuelle existante.
Si vous n’avez aucun logo ou charte graphique, nous pouvons également, en option, vous apporter notre
expertise et créer avec vous cette identité visuelle.
Le Pack Autonomie comprend au minimum les créations graphiques suivantes :
•
Bandeau de haut de page. (1 photo + texte + texture)
•
Fond de bouton (en repos et survolé par la souris)
•
barre de titre des articles
•
choix de la couleur de la barre de défilement («ascenseur»)
•
Fond de page (couleur ou texture)
•
La mise en page du site (détection automatique de l’explorateur ainsi que des paramètres d’affichage
de vos visiteurs pour une mise en harmonisation proportionnelle de vos pages). Votre site est garanti
compatible avec toutes les définitions d'écrans à partir de 800x600 px (+ de 99% du parc) et avec au
minimum Internet Explorer et Firefox (+ de 95% du parc).
•
En plus de la formation incluse, une Assistance Téléphonique de 3 mois est offerte. Pas souvent
utilisée vu la simplicité de la gestion du site, mais qui permet de rassurer les débutants et de les aider
à utiliser toutes les fonctionnalités du Pack Autonomie étape après étape et à leur rythme.

