Solutions
Web

OBTENEZ UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ ET SIMPLIFIÉ
À LA GESTION DU CONTENU DE VOTRE SITE
WEB GRÂCE AU MANAGEBOX!
LES AVANTAGES?
UNE GESTION FACILE ET ACCESSIBLE
Tous les usagers Managebox vous le diront, aucun
autre système CMS sur le marché n'est aussi
complet et aussi facile d'utilisation.

ÉCONOMISEZ TEMPS ET ARGENT
La solution clé en main Managebox vous évite les
frais et les délais habituellement associés à la mise
à jour traditionnelle de sites Web.

AUGMENTEZ TRAFIC ET VISIBILITÉ
C'est bien connu, un site en perpétuelle évolution
attirera davantage de visiteurs qu'un site défraîchi.

UN OUTIL ALIGNÉ SUR VOS BESOINS
Votre entreprise et vos besoins évoluent rapidement, tout comme votre Managebox. Les modules
développés sur mesure pour vous pourront être
ajoutés, modifiés ou retirés afin de rester conformes
à vos attentes.

Je cherche un moyen facile et abordable
de mettre à jour moi-même le site Web de
mon entreprise, mais je ne connais rien à la
programmation!
Managebox est le système de gestion de contenu en temps
réel, développé et supporté par Vertisoft, qui s'adapte à
TOUS les sites et vous permet de mettre à jour vous-même
l'information qui y est diffusée.
L'outil ne requiert aucune connaissance technique particulière et se présente comme une série de modules sécurisés
vous permettant à la fois de réduire les coûts et les délais
associés à la maintenance de votre site Web, en plus...
• d'intégrer des articles à une liste de nouvelles;
• de tenir à jour un calendrier d'activités complet;
• d'effectuer le suivi de commandes en ligne (sites de
commerce électronique);
• de gérer des inscriptions et des listes de distribution;
• ... et beaucoup, beaucoup plus !

1.877.368.3241
info@vertisoftpme.com
www.vertisoftpme.com

MODULES DÉVELOPPÉS
Gérez vous-même les ajouts, modifications ou suppressions sur votre site internet.
Découvrez toutes les possibilités que vous offre notre outil de gestion Managebox.

NOUVELLES / ÉVÈNEMENTS
• Gestion des dates de début et de fin d’affichage
• Insertion d’images et vidéos
• Prise en charge multilingue

GESTION DES EMPLOIS
• Option d’affichage par catégories selon les
priorités souhaitées
• Possibilité de centraliser votre banque de
curriculum vitae dans une base de données
en ligne

PUBLIPOSTAGE

PRODUITS
• Possibilité de personnaliser les produits selon
des feuilles de spécifications

• Possibilité de sélectionner divers modèles,
catégories et groupes d’usagers pour vos envois

• La liste de produits ne présente aucune
restriction quant au nombre maximal
d’éléments qu’elle peut contenir

• Consultation des statistiques d’envois
(pourcentage de lecture, nombre de clics
sélectionnés…)

Voici d’autres exemples :
• Accès aux usagers
• Gestion des fils RSS
• Réalisations
• Inscriptions

• Membres

• Formulaires

• Concours

• FAQ

Nous offrons aussi la possibilité de concevoir votre site Web via le gestionnaire de contenu
Wordpress. Cette solution de type «Open source» donne un accès rapide à un nombre illimité de
fonctionnalités. Contactez-nous pour savoir quelle solution s’adaptera le mieux à vos besoins.
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