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SITES WEB &  
E-COMMERCE 
 
 
 
 

Efficacité, attractivité  
et adaptabilité pour  

votre site internet 

WEBMAKER 
 

Gérez simplement votre site web  
 
La solution WebMaker est un CMS développé par UDITIS. 
D’utilisation simple et intuitive, il vous permettra d’assurer 
vous-même la maintenance et l’entretien de votre site web. 
 

Problématique 
 
Un site web est un outil de communication qui doit être administré 
directement par les personnes du marketing et du commercial. Par 
conséquent, tout changement doit s’effectuer rapidement, facilement, sans 
contraintes techniques et en toute sécurité. Toutefois, créer et gérer ensuite 
un site web - classique ou de e-commerce - qui soit attractif, efficient et bien 
référencé nécessite des compétences et des outils adaptés. Le marché 
propose de nombreux CMS (Content Management System), mais ils sont 
souvent pointus à utiliser ou difficilement intégrables à un logiciel ERP 
(Enterprise Ressource Management), par exemple pour gérer une boutique 
en ligne efficacement.  
 
Description 
 
WebMaker est un CMS développé par UDITIS qui permet de créer et 
maintenir toutes sortes de sites web, du plus simple au plus complexe.  
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Son interface est simple et son utilisation particulièrement intuitive. 
Entièrement personnalisable, WebMaker a été spécialement pensé et 
développé dans l’optique d’optimiser l’indexation des sites par les moteurs 
de recherche tels que Google. 
 
Technologie 
 
La solution opère en mode SaS (Software as a Service) et est accessible par 
un simple navigateur web, sans installation logicielle locale. L’interface très 
simple et personnalisable permet d’intégrer des chartes graphiques 
complexes ou élaborées par des professionnels du graphisme, mais aussi de 
créer facilement des modèles graphiques originaux et sur mesure. 
WebMaker dispose par ailleurs de toutes une série de modules additionnels 
répondant aux besoins particuliers de chaque entreprise (catalogue en ligne, 
e-commerce, zone extranet, bases de données, etc.). Ces modules peuvent 
aussi être développés à la demande. 
 
Avantages 
 
• Aucune installation nécessaire 
• Grande facilité d’utilisation 
• Multiplateforme 
• Personnalisable 
• Adapté aux sites à complications 
• Gère le multi-langage, y compris les langues orientales 
• Excellent référencement par les moteurs de recherche  
  
Témoignage  
 
« Je tenais, personnellement et au nom de Wemas, à remercier UDITIS pour 
sa collaboration lors de la refonte de notre site internet. Merci également aux 
collègues chez UDITIS ayant contribué au développement de notre nouveau 
site internet. Nous sommes heureux de l’aboutissement de ce projet ainsi que 
du résultat. » 

Gaetan Habegger | Chef de projet web | WEMAS Sàrl | Tramelan 
 
 

Atteignez votre cible  
avec un site CMS  

simple, facile, intuitif 
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