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WEBMAKER | DÉTAILS

Content Management System, WebMaker est un outil de gestion
de contenu évolutif, alliant simplicité d’utilisation et performance.
Cet outil offre une très grande souplesse, en termes de mise en
page graphique et de paramétrage. En effet, des modules
additionnels, développés sur mesure pour chaque client, tel que
catalogue en ligne ou intégration de bases de données diverses
peuvent être incorporés dans cet outil.
Webmaker 5.0 n’est pas mutualisé et est adaptable en tout temps
aux besoins du client. En outre, cet outil a été conçu pour faciliter
le référencement dans les moteurs de recherche.
Système de base avec gestion de contenu CMS

Système de navigation multi-niveaux et dynamique
Interface de saisie de contenu avec images, liens et documents
attachés
Système de gestion de contenus
Interface de saisie des méta-informations pour optimisation du
référencement compatible à Google (catégorisation, mots-clés,
signet, date publication/expiration …)
Moteur de recherche avec indexation automatique du contenu et
recherche par mot-clé, catégories et autres méta-informations
Url courtes et lisibles : www.monsite.ch/services/, par exemple
Gestion des actualités (news)
Gestionnaire d’images, de documents et de liens externes (pdf, etc.)
Modules accessoires

Bandeaux déﬁlants
Galeries photos avec diaporama automatique

Galeries vidéos mp4 haute déﬁnition, intégrée ou non à YouTube
Partage sur réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter)
et publication automatique de contenu sur le mur Facebook
Agenda des événements
Formulaire paramétrable
Sondage
Annuaire
FAQ
Glossaire
Raccourcis
Plan du site automatique
Catalogue produits et conﬁgurateurs
Shop et systèmes de paiement Postﬁnance, Saferpay, Ogone,
PayPal
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UDITIS est une société anonyme fondée en 2000. Emanation du CSEM,
le Centre suisse d’électronique et de microtechnique, UDITIS emploie
aujourd’hui 50 personnes dans ses locaux situés à la rue de la Gare à
Peseux (NE). Ses collaborateurs sont hautement spécialisés dans les
technologies de l’information ce qui permet à UDITIS d’offrir à ses
clients une vaste palette de prestations informatiques : infogérance,
conseil ERP, sécurité de l’information, développements logiciels en
mode SaaS.
Convaincue que l’informatique va jouer un rôle toujours plus
important, la société UDITIS se positionne comme facilitateur pour
accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.
UDITIS est le partenaire de conﬁance qui rassemble les Hommes en
intégrant les technologies comme levier de succès.

