Sociétés Associations Commerçants Professions libérales PME - PMI - TPE Artisans Particuliers

cx

Le petit CMS
facile
et rapide

MiniCMS

cx-MiniCMS, solution de gestion de site web en ligne
Comme tous les CMS (Content Management System), cx-MiniCMS
vous propose d’administrer votre site internet depuis un simple
navigateur, ou même depuis une tablette. La différence avec les
CMS classiques :

• Une esthétique personnalisée et adaptée à votre image que
vous pouvez faire évoluer au fil du temps.

• Une très grande simplicité d’administration : une prise en
main de moins d’une journée suffit pour gérer le contenu et le
look de votre site web.

• Une assistance complète à la création de votre site web :
look, contenu initial, installation, formation, développements
spécifiques à façon selon vos demandes.

cx-MiniCMS, votre site web personnalisable en quelques clics
• Intégration de tout type de contenus (textes, liens, images,
diaporamas, pdf, documents, cartes, calendriers, vidéos,
audios…).

Points forts
• Site vivant et animé, au look adaptable, flat design, de 3 à 100
pages.

• Déploiement, mises à jour et mises en ligne faciles.

• Responsive Web Design : adaptation automatique du site à
tous les écrans, des plus grands aux tout petits.

Services compris à la création du site
• Adaptation de votre identité visuelle (logos, couleurs…).

• Espace privé pour les utilisateurs référencés : partage de pages,
de documents, de ressources, envoi de mails.
• Structure de site automatisée administrable à distance avec un
navigateur, une tablette ou même un smartphone.

• Pendant l’élaboration du site, vous avez accès à un serveur de
test invisible du public.
• Installation initiale de votre site grand public sur le serveur de
votre choix.

Le web

Développement

06 07 40 10 28

L’imprimé

Formation

contact@comxpert.net

Le multimédia

Services

www.comxpert.net

Le petit CMS 

cx

facile et rapide

MiniCMS

Fonctionnalités

• Site internet de 3 à 100 pages modifiables par vos soins.
–– Compatibilité RGPD et sécurité SSL.

• Gestion autonome des préférences du site :
–– Couleurs, fonds et formes.
–– Slogan, adresses, coordonnées, horaires.
–– Liens réseaux sociaux intégrés.
–– Préférences multiples (changement de look facile).

• Gestion des pages publiques du site :
–– Ajout, modification, suppression, publication.
–– Tri des pages et du menu, avec pages et sous-pages.
–– Diffusion contrôlée des pages (non diffusées, en test, privées ou
publiques, permanentes ou de date à date).

Dans la colonne gauche : la bannière d’actualités défilantes.
Galerie photo permettant le démarrage du diaporama.

• Espace privé : gestion des pages privées du site
–– Création de pages privées, par utilisateurs ou groupes.
–– Fonctions de l’espace privé : dépôt de documents, envoi de mails,
partage de documents personnels.

• Gestion des articles, le contenu des pages :
–– Chaque page contient les articles que vous créez.
–– Tri des articles selon vos besoins.
–– Traitement de texte intégré pour la rédaction des articles.
–– Galerie de photos / Diaporama automatique.
–– Collection de documents téléchargeables.
–– Gestion des liens web internes et externes.
–– Intégration de vidéos Youtube, de cartes GoogleMaps ou
OpenStreetMap, de GoogleCalendar, de présentations Prezi.

Flat Design - Responvive Web Design.

–– Intégration de documents téléchargeables : PDF lisibles en ligne,
Documents multimédia jouables (audio MP3, vidéo MP4, OGG, FLV
ou 3GP)…

• Recherche interne sur le site depuis toutes les pages.
• Module News/Actualités :
–– Bannière d’actualités défilantes sur toutes les pages.
–– Tout article peut être qualifié d’actualité, de date à date ou en
permanence et se retrouver dans la bannière d’actualités.

• Formulaire de contact intégré :
–– Collecte d’information sécurisée, génération d’email.
–– Messages visiteurs archivés lisibles en mode administrateur.

• Référencement naturel :
–– Compatibilité HTML5, structure sémentique.

Colonne droite persistante - Formulaire de contact.

–– Titres et descriptions automatiques ou personnalisés.
–– Page Plan du site et fichier sitemap.xml automatique.

• Administration facile :

Options

–– Accès administrateur sécurisé, back-office complet.

–– Formation à l’administration de votre site.

–– Gestion des utilisateurs (administrateurs, contributeurs, relecteurs,
visiteurs privés) et des groupes d’utilisateurs.

–– Création de votre identité visuelle.

–– Les pages et articles en cours de rédaction sont masqués aux
visiteurs du site, mais votre accès administrateur vous permet de les
vérifier avant publication.

–– Gestion du référencement naturel.

–– Publication automatique de pages et articles de date à date (ou
permanente).

–– Hébergement de votre site internet.

–– Création des contenus du site (pages, articles, visuels…).
–– Gestion de votre (vos) nom(s) de domaine.
–– Développement de modules spécifiques à façon.
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