SITES INTERNET ET SOLUTIONS WEB EVOLUTIVES

IVE
S
N
PO
S
RE
Site vitrine

Site produit

Site événement

E-boutique

Blog

DE
S IG
N

Intranet & Extranet

E-mediaweb® est une solution ultra-performante et innovante pour la création de site internet évolutif.
Cette solution a été conçue autour de 2 priorités : le référencement et la mise à jour du site en toute
intuitivité dans la forme et le fond.
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E-MEDIAWEB® PERMET DE FAIRE
ÉVOLUER VOTRE SITE INTERNET
SUIVANT VOS EXIGENCES

Aucune connaissance
HTML nécessaire
Avec sa gestion simplifiée, alimentez
votre site sans aucune connaissance
HTML, ni logiciel image.
Utilisé par la plus grande
communauté de développeurs
E-mediaweb® est basé sur Symfony2
qui est un Framework Open Source
ultra-populaire dans le monde
(Dailymotion, Futuroscope et Yahoo
l’utilisent).
Affichage des pages très rapide
Une navigation fluide, avec un temps
d’affichage des pages idéal.
Facilité de maintenance
et créativité
Organisez et réorganisez vos contenus,
rubriques et pages grâce à une
interface simple et complète.

INTUITIF & CREATIF

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR UNE
INTERFACE SIMPLE ET INTUITIVE

Simplicité
entièrement administrable
• Mise à dimension automatique des
images et optimisation du poids
• Un seul chargement d’image pour
plusieurs utilisations
• Insertion de documents PDF
• Ajout de vidéos
• Programmation de la mise en ligne
de contenus
• Prévisualisation de la page en
préparation
• Accès sécurisé
• Moteur de recherche interne
• Annuaire intégré
• Formulaire de contact intégré
• Google Maps
• Google Analytics
Évolution sans contrainte
E-mediaweb® Symfony2 sépare
efficacement tous les postes
nécessaires à la création d’un site web
(design, fonctionnement, traduction
etc.). Ainsi, l’évolution du site et sa
maintenance sont extrêmement
simples à gérer.

CONSTRUIT POUR
LE RÉFÉRENCEMENT

RÉFÉRENCEMENT OPTIMISÉ
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
DE VOTRE SITE

Visibilité optimisée
Grâce à une stratégie de référencement,
la visibilité de votre site est optimisée
sur la grande toile qu’est Internet.
Formation backoffice
A l’Agence, sur site ou à distance.

Votre site internet évolue
avec votre entreprise.
Plus d’informations :

www.e-mediaweb.fr
05 49 52 82 96
info@agencefauve.com
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