GesWeb Pro
Solution de gestion de contenu
pour site Internet, Extranet et Intranet
GesWeb est la solution de gestion de contenus permettant à tout un chacun de créer et
de gérer entièrement son site Internet, Intranet ou Extranet.
GesWeb intègre toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion professionnelle de
vos systèmes d'information en s'affranchissant des contraintes techniques.
Solution ouverte, GesWeb sait s’adapter à vos besoins grâce à nos développements
sur mesure.

Autonome
Gesweb vous permet d'organiser entièrement vos sites
depuis un navigateur standard.
Interface d’administration

En quelques clics, vous structurez vos informations et en
gérez les droits d'accès. La gestion multilingue vous
permet de disposer de sites en plusieurs langues.

Convivial
GesWeb intègre un éditeur permettant à vos utilisateurs
de mettre à jour eux-mêmes les informations.
Vous pouvez en déléguer l'édition tout en
restant maître de leur publication grâce au système de
validation de publication intégré.
Les mises à jour sont archivées et accessibles en
permanence et peuvent être réutilisées à votre gré.

Evolutif
GesWeb est basé sur une architecture modulaire vous
permettant de faire évoluer votre site en fonction de vos
besoins.
Vous pouvez intégrer de nouveaux outils, une langue
supplémentaire ou un développement personnalisé pour
vos besoins spécifiques.

Editeur WYSIWYG* intégré
L’éditeur intégré à GesWeb permet à vos utilisateurs de
mettre à jour en ligne le site de façon intuitive.
L’optimisation des images ainsi que les transferts de
fichiers vers le serveur sont automatisés afin de rendre
les mises à jour plus simples.

Editeur WYSIWYG

*Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.
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GesWeb Pro
Outils Interface client

Fonctionalités
! Interface d'administration Web simplifiée de type Windows XP.

! Mode aperçu avant impression (imprimer la page).

! Gestion de la structure et du contenu du site.

! Envoyer à un ami.

! Editeur WYSIWYG intégré.

! Ajouter aux favoris.

! Gestion des utilisateurs et des droits d’utilisation.

! Moteur de recherche.

! Gestion multilingue pour les sites en plusieurs langues.

! Identification par mot de passe pour accès Extranet.

! Sauvegardes automatiques des pages.

! Gestion automatique de l’oubli des mots de passe.

! Gestion des pages archivées.

Bibliothèque d’outils

! Validation et visualisation des mises à jour avant publication.
! Plan du site intégré.

! Gestion automatique du plan du site.

! Affichage des dates et des auteurs de mises à jour.

! Gestion des news.

! Indépendant du design.

! Gestion des formations pour institut de formation avec inscriptions en
ligne.

Administration

! Gestion e-learning.
! Gestion de location avec réservation en ligne (Meublés, résidences,
chambres, agences).

! Interface d'administration en ligne (navigateur Web).
! Gestion des utilisateurs et des droits de publication.

! Suivi de l’état locatif par le propriétaire (Extranet).

! Gestion et suivi des modifications.

! Gestion de catalogue de produits et boutique en ligne.

! Gestion de la structure du site.

! Gestion communale compatible guichet virtuel suisse www.ch.ch (voir
notre brochure city2Net).

! Gestion multilingue pour les sites en plusieurs langues.

! Syndication de contenu RSS/XML (partage d’informations clients et
serveurs).

! Gestion des dates de parutions des pages.
! Gestion des descriptions et mot-clés des pages pour le référencement.
! Gestion d'une version de travail et d'une version publiée.

! Développement sur mesure.

Editeur WYSIWYG

! Gestion des publications.
! Gestion des archives.

! Traitement de texte avec fonctions standards.

! Sauvegarde des contenus automatique.

! Copier/coller depuis MS-Word.
! Support des styles.

Fonctionnement

! Gestion des tableaux HTML.

! Hébergement sur nos serveurs hautes disponibilités avec sauvegardes
Journalières.
! Ligne haut débit sans limitation de trafic.
! Administration avec Internet Explorer dès la version 5.0.
! Le site peut être consulté sur tout navigateur et est conçu pour être
accessible aux personnes handicapées (normes AccessiWeb).

Ils ont choisi GesWeb
pour leur site Extranet

! Gestion des images avec transfert automatique vers le serveur.
! Gestion des liens externes et internes.
! Insertion de fichier (pdf, flash, etc.) avec transfert automatique vers le
serveur.
! Edition en mode WYSIWYG et HTML.

Ils ont choisi GesWeb
pour leur site Internet

! Biemme SportsWear
(importateur & distributeur des produits de sport Biemme)

! DOMO-Energie
(Domotique et gestion de l’énergie dans l’habitat)

! IFCAM
(Institut Suisse pour la formation des chefs d’entreprise)

! STRID SA
(Société pour le Tri, le Recyclage et le Incinération des Déchets)

! ...

! COMMSWITCH services SA
(Société de services informatiques)
! ...
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