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Pack Site Vitrine  
Gérez les pages de votre site simplement et sans li mite  

A partir de 950 Euros   
 

 

 

 

 

 

 

Edition des pages 

L’édition des pages offre une grande liberté à l’utilisateur, l’interface est similaire à un éditeur de 
texte classique tel que Word : modification de la police de caractère, taille et couleur du texte, 
insertion de tableaux, etc.  

Un des aspects important de l’édition est la possibilité d’ajouter des médias afin d’illustrer le texte 
des pages. Une médiathèque permet de stocker et d’organiser tout type de fichier (images, 
vidéos, documents à télécharger, etc). Ces médias sont ainsi disponibles d’un simple clic lors de 
l’édition de votre page. 

 

Ajoutez très simplement vos images dans la médiathèque, mais aussi des documents pdf ou 
Word afin de les proposer en téléchargement, animations flash, etc. 

 

Le pack site vitrine permet de gérer la structure  et les contenus  (menu de navigation avec 
rubriques et sous-rubriques, textes, images, documentations à télécharger…) de votre site à 
l’aide d’une console d’administration simple d’utilisation  et conviviale . 

Aucune connaissance en informatique n’est requise, l’outil est étudié pour que chacun 
puisse gérer le site de la manière la plus simple qui soit.  

Nous avons développé notre propre CMS (Content Management System ou Système de 
gestion de contenu) afin qu’il soit le plus souple  et flexible  possible : c’est la garantie qu’il 
pourra s’adapter et évoluer en fonction de vos besoins, et non l’inverse.  
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La médiathèque est intégrée à l’éditeur de texte, sélectionnez votre média et précisez les 
paramètres d’affichage. 

 

Réalisation de la charte graphique sur mesure 

La première étape du projet sera de vous proposer un design unique qui correspondra à votre 
image, à vos besoins. Pour cela nous prendrons contact avec vous afin de déterminer vos 
attentes et préférences : couleurs à utiliser ou à éviter, ambiance générale, etc.  

Une maquette sera ainsi réalisée : en fonction de vos remarques et instructions nous la 
modifierons jusqu'à ce que vous soyez pleinement satisfait.  

En plus du design, nous pouvons appliquer la charte graphique sur d’autres supports : carte de 
visite, modèle de documents, etc. 
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Un site optimisé pour le référencement 

L’architecture du site est construite conformément aux règles établies par le W3C (World Wide 
Web Consortium), chaque page est optimisée pour un référencement optimal sur les principaux 
moteurs de recherche : Google, etc.  

Url rewriting ou réécriture des url 

Les sites dynamiques utilisent des url complexes, difficiles à indexer pour un moteur de 
recherche. L’url rewriting est une technique permettant de transformer les url visibles par les 
internautes mais aussi des moteurs, il est alors possible d’ajouter des mots-clés dans l’url qui 
caractérise votre page et ainsi optimise son référencement.  

Exemple sans url rewriting :  

http://www.monsite.fr/index.php?id=85&cat=65  

La même url avec cette technique d’url rewriting :  

http://www.monsite.fr/85/65/notre-activite/formation-management-consultants.html  

Gestion des métas tags 

Les balises METAS donnent aux moteurs de recherche des informations précieuses sur le 
contenu de chaque page (titre de l’article, description, mots-clés, etc). Ces balises ne sont pas 
visibles des internautes, elles permettent de faciliter la description du contenu pour les moteurs 
de recherche.  

Notre outil permet de préciser les balises METAS de chaque page du site (le titre de l’article, sa 
description, les mots-clés qui le caractérisent) afin d’optimiser leur référencement.  

Statistique de fréquentation 

Notre logiciel est compatible avec tous les plus grands outils de statistiques du marché. Vous 
pouvez consulter la fréquentation globale ou page par page, la provenance de vos visiteurs, les 
mots-clés utilisés pour accéder à votre site, etc. 
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Un outil flexible et évolutif 

Contrairement à beaucoup de produits sur le marché notre outil peut s’adapter à tous vos 
besoins, le logiciel standard que nous avons élaboré peut se transformer en solution sur mesure, 
répondant à vos attentes les plus spécifiques.  

De nombreuses options sont dès à présent disponible s :  

- moteur de recherche interne au site  
- zone membre avec inscription privée ou publique, pages visibles uniquement dans la zone 
membre  
- messagerie interne pour les membres du site  
- forums de discussions avec gestion via la console d’administration  
- newsletter avec gestion via console d’administration  
- diaporama privé ou public avec gestion via console d’administration  
et bien plus encore, l’outil est en constante évolution, contactez-nous ! 
 

Site :  http://www.faprod.com  
Email :  contact@faprod.com  
 


