LA CREATION DE
VOTRE SITE INTERNET

1

NOS PRESTATIONS
TECHNIQUES ET ANALYSE de notre outil
Le site sera écrit en PHP et les bases de données en MYSQL.
Son contenu sera géré en mode dynamique grâce à une base de traitement
de texte (éditeur WISIWIG de dernière génération).
Nous intégrerons à sa conception notre nouveau système de réécriture d’url (url-rewriting) qui est
automatisé pour générer des url statiques afin d’obtenir un référencement optimal sur les
moteurs de recherches.
Chaque page a ses propres mots clés et, est référencée en tant que telle dans les moteurs
de recherches.
INTERFACE D’ADMINISTRATION DE NOTRE OUTIL
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VOTRE SITE WEB
Aucune installation de logiciel, seulement une connexion Internet pour l’Accès à
l’administration du site avec un nom d’utilisateur et mot de passe.

De nombreux widgets pourdynamiser votre site…
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NOTRE OUTIL DE CREATION
Notre Outil, gestionnaire de site dynamique nous servira de base pour la
création de votre site Internet.
En effet cet outil intègre déjà plusieurs fonctionnalités de base :
- Editeur de contenu des pages rendant la totalité du site administrable par l’e
client (ajout et suppression de pages, intégration très aisée de texte, photos, vidéos, liens etc.)
- Module de recherche interne : recherchant toutes les pages où figure le mot tapé.
- Module gestion de photothèques, gestion automatique des photos, optimisation,
création automatique des miniatures (plusieurs photothèques sont disponibles).
- Module gestion de page contact avec formulaire (capcha intégré) et géo
localisation type « Google map ». NOUVEAU ! Formulaire multidestinataires :
service technique, commercial…
- Module gestion de vos liens : fiches complètes pour les
partenaires…
- Module actualité, événementiel (avec parution à durée limitée)
- Module espace de téléchargement (documents pdf, jpeg, tif, gif, word, excel, zip..)
- Module de sondage
- Liens avec les réseaux sociaux Facebook, Twitter, météo...
- Codes d’accès aux statistiques de visites du site très détaillées.
- Rajout en toute autonomie de nouvelles pages dans le site.
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NOTRE OUTIL DE CREATION
CREATION DES PAGES DE CONTENU DU SITE INTERNET
Après personnalisation du visuel et architecture du menu de navigation
Création des pages de contenu textuel avec photos.
Toutes ces pages seront créées en fonction d’une feuille de style définie avec le client
(couleur, police etc.) et en adéquation avec la charte graphique du site.
REFERENCEMENT DU SITE INTERNET
Notre produit est optimisé pour un référencement des plus efficaces. Une solution de réécriture
d’url (url-rewriting) est automatisée pour générer des url statiques afin d’obtenir un référencement
optimal sur les moteurs de recherches.
Exemple : www.teil-manutention.com
Explications : Chaque page du site peut avoir ses propres mots clés et son propre descriptif pour
les moteurs de recherche.
Les 80 pages du site de Teil Manutention son indexées par Google toutes avec des termes
correspondants au contenu de la page. Le clic sur un lien Google dirige l’internaute sur la page
elle-même et notre kit fait en sorte que l’internaute peut ensuite surfer sur l’intégralité du site (il ne
s’agit pas d’une page aveugle).
POUR UN REFERENCEMENT OPTIMAL DE CHAQUE PAGE

mais aussi...
Le référencement ne se limite pas seulement à l’utilisation de mots-clés, titre et description.
D’autres facteurs entrent en compte pour une bonne visibilité du site sur les moteurs de
recherche : l’échange de liens avec d’autres sites Internet, des mises à jour fréquentes du site,
Google Adresses...
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FORMATION & MAINTENANCE
A LA MISE EN LIGNE DU SITE
Formation à notre interface d’administration. Compter 2H de formation.
NOUVEAU ! L’outil intègre aussi une aide à l’administration via des tutoriels vidéos.

MAINTENANCE DU SITE INTERNET
CEGIP Ouest assure le suivi du produit et apporte régulièrement des améliorations (une à deux
fois dans l’année) à cet outil qui grâce au serveur mutualisé, profite à tous les clients.
Vous bénéficiez d’une assistance complète et gratuite du produit : maintenance, gestion du nom
de domaine renouvelé tous les ans et gestion de l’hébergement du site : un technicien est toujours
présent quant au bon fonctionnement des serveurs.
HEURES D’OUVERTURE DE LA SOCIETE
Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h30 | 14h -18h, la société CEGIP Ouest assure un vrai
suivi de ses clients : assistance téléphonique ou mail pour des mises à jour traitées
impérativement dans les 24h suivant la demande.

www.cegip-ouest.com

6 chemin de la Perche La Véquière 79220 SURIN - Tél 05 17 81 05 50
SAS au capital de 5000 € - RCS Niort Siret 80940281100016 – Code NAF 6202 A

6

VOTRE INTERLOCUTEUR

7

