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ADVANTAGE.
> Accordez à votre site web les possibilités de systèmes high-end

the
unfair

ADVANTAGE

> of emagiC CMS.Net

emagiC CMS.Net offre 80 % de la fonctionnalité de systèmes high-end
pour 20 % du prix.
emagiC CMS.Net pose les jalons d’une nouvelle génération dans la gestion de contenu de sites
internet (web content management), à la fois pour les développeurs web et les webmasters.
En exploitant au maximum les liens logiques, ses concepteurs ont mis au point un système qui
permet, de façon très simple, d’introduire, de publier et de gérer des informations sur un site
internet. Et en combinant la gestion de contenu et la gestion de site, la ﬂexibilité du système
est optimale.
emagiC CMS.Net est convivial dans le vrai sens du terme sans faire la moindre concession au
niveau de la qualité. Et le multilinguisme des blocs de contenu permet par ailleurs de traduire
très facilement. Ce qui n’est pas du luxe compte tenu du contexte international dans lequel
évolue à présent chaque entreprise. Le système offre par ailleurs des atouts supplémentaires
comme l’interface navigateur, la conception modulaire, l’architecture ouverte et l’optimalisation
pour les moteurs de recherche.
emagiC CMS.Net se présente, pour une entreprise, non pas comme une charge mais comme
un investissement. Un investissement qui se récupère très rapidement. De plus en plus de
développeurs web et d’utilisateurs ﬁnaux ont recours au unfair advantage d’emagiC CMS.Net.
Et pas des moindres.
emagiC CMS.Net offre, pour 20 % du prix moyen du marché, pas moins de 80 % de toutes les
possibilités. Il convient largement pour les sites internet simples mais aussi pour les projets
complexes et de plus grande envergure.

> emagiC CMS.Net est synonyme d’un ‘total cost of ownership’ bas et d’un retour sur investissement rapide.

ADVANTAGE

01.

> Clarté, moins d’erreurs et un important gain de temps

logique
> LA CONVIVIALITÉ AU TOP
La logique imparable d’emagiC CMS.Net se reﬂète
dans la cohérence des pages de gestion, dans la
conception uniforme des menus et dans l’accès aux
fonctions. En outre, le recours aux fenêtres pop-up
dérangeantes est limité à sa plus simple expression.
Conception logique et convivialité vont de pair. Pour
gérer un site internet construit avec emagiC CMS.Net,
il ne faut pas disposer de connaissances techniques très étendues. L’utilisation d’emagiC CMS.Net
s’apparente en outre fortement au travail avec des
programmes familiers tels que MS Ofﬁce. Après une
courte formation, il est possible pour tout un chacun
dans l’entreprise, à quelque niveau que ce soit, de
l’utiliser de manière optimale.

(1)

Grâce à la séparation de la gestion du site et de la
gestion du contenu, un même bloc de contenu peut
apparaître à différentes pages. Si les informations
dans ce bloc de contenu changent, les modiﬁcations
sont également effectuées dans toutes les pages
concernées.

Screenshots:
(1) La zone My Space
(2) L’édition de la page
(3) L’éditeur wysiwyg multilingue
(2)

(4) Des données structurées (XData)

ADVANTAGE

02.

> Gestion performante de plusieurs sites en différentes langues

multilingue
> PLUSIEURS SITES, PLUSIEURS LANGUES, UNE SOLUTION
Avec emagiC CMS.Net, les webmasters peuvent
gérer plusieurs sites internet via la même interface
d’administration. Et chaque site internet peut être
alimenté en contenu en plusieurs langues. En outre,
la matrice linguistique intégrée permet de relier des
pages correspondantes en plusieurs langues. Le
visiteur du site peut ainsi facilement naviguer entre les
différentes versions linguistiques d’une même page.
En travaillant avec emagiC CMS.Net, on apprécie
également le multilinguisme standard des blocs de
contenu. Les différentes versions linguistiques d’un
même bloc de contenu sont disponibles les unes à
côté des autres. Et dans la mesure où emagiC CMS.Net
s’appuie sur Unicode d’une manière standard, toutes
les langues sont correctement afﬁchées, qu’il s’agisse
de l’anglais, du russe ou même du chinois.

cases

(3)

> BASE (Belgique)

> FEDERAUTO (Belgique)

> LA PRISON DE LELYSTAD (Pays-Bas)

Grâce à emagiC CMS.Net, l’opérateur télécom

Disposer d’un site internet efﬁcace et convivial n’est

Avec emagiC CMS.Net, gérer un magasin en ligne est

BASE peut informer ses clients de manière efﬁciente

pas du luxe pour une fédération professionnelle qui

un jeu d’enfant. La prison de Lelystad aux Pays-Bas

au sujet de ses points de vente, formules, tarifs et

souhaite fournir à ses membres une information

conduit un projet pilote prévoyant de mettre un écran

actions promotionnelles. Le système permet de

complète. FEDERAUTO, la confédération du com-

tactile à la disposition des détenus dans leur cellule.

construire et de gérer un site internet dynamique

merce et de la réparation automobiles et des secteurs

A l’aide d’un bracelet personnel, ils peuvent se con-

et convivial. En outre, sa mise à jour (p.e. l’ajout, la

connexes, a choisi comme solution emagiC CMS.Net.

necter au magasin en ligne pour commander des

modiﬁcation ou la suppression de pages) est très

A présent, ses quelques six mille membres peuvent,

produits de tous les jours ou consulter leur solde. Les

simple, ce qui incite à l’effectuer très régulièrement.

de manière simple, placer, mettre à jour ou retirer

commandes sont enregistrées et traitées automa-

Le système offre une plateforme de base solide et

eux-mêmes des informations. Et le développeur web

tiquement. Grâce à emagiC CMS.Net, il est possible

étendue à partir de laquelle vous pouvez continuer

peut greffer, à volonté, ses propres modules au sys-

d’atteindre une efﬁcience optimale : un nombre supé-

à développer votre site selon vos souhaits. Ainsi,

tème et intégrer des applications supplémentaires.

rieur de commandes est traité en un laps de temps

BASE a intégré dans son site un module de roaming

FEDERAUTO y a largement recours pour automa-

plus court et le risque d’erreur de livraison est réduit

pratique et un localisateur de revendeurs.

tiser des processus et sécuriser des documents.

au minimum.

ADVANTAGE

> Construction modulaire selon les besoins de l’utilisateur

03.

modulaire
> MODULES STANDARD ET OPTIONS
Chaque site internet est différent. C’est pourquoi emagiC
CMS.Net est conçu comme une plateforme de base
extensible avec des modules. Avec les modules
standard, un développeur web peut construire un site
internet digne de ce nom en quelques jours à peine. Et
grâce aux nombreux modules optionnels, il est possible
d’étendre le site web sur la base de la même plateforme.
Les modules offrent également la meilleure solution pour
la gestion de tout type de contenu, qu’il s’agisse de texte
libre ou de contenu structuré comme des catalogues,
des nouvelles, des communiqués de presse, des offres
d’emploi, etc. Les développeurs web peuvent développer
leurs propres modules ou ajouter des applications existantes en fonction des besoins spéciﬁques de l’utilisateur ﬁnal. Pour ce faire, le système offre les coding
templates nécessaires et une application programming
interface (API) avec pas moins de 3000 fonctions.

(4)

> FRANCISCAN HOSPITAL FOR CHILDREN (US)

> GAMMA (Belgique)

> COMMUNES (Pays-Bas)

Le Franciscan Hospital for Children, opérant tout

La chaîne de bricolage Gamma a choisi emagiC

Les communes néerlandaises de Leidschendam-

près de la ville américaine de Boston, offre des

CMS.Net pour sa convivialité et sa conception claire.

Voorburg, Etten-Leur, Lisse, Krimpen aan den

soins et un enseignement aux enfants réclamant

En outre, emagiC CMS.Net donne la possibilité de

IJssel et Purmerend utilisent KenTIC (Kennisbank

des services spéciﬁques. Il a opté pour emagiC

combiner un contenu structuré et non structuré.

Telefonisch Informatie Centrum) pour informer

CMS.Net et un site internet simple mais efﬁcace

Gérer des conseils de bricolage tout en opérant

leurs habitants et répondre, par téléphone, à leurs

proposant quelque deux cents pages. Ce site a

des mises à jour régulières est ainsi à la portée de

questions. KenTIC est développé par Communited,

recours à SSL pour sécuriser les donations (via

chacun. Les clients peuvent consulter en ligne le

une société internet néerlandaise, en utilisant

carte de crédit) dont l’institution a grandement

dépliant publicitaire, les promotions et les conseils

divers composants d’emagiC CMS.Net, comme le

besoin et pour donner accès à l’extranet étendu.

et s’inscrire à la lettre d’informations comprenant

contenu structuré (module XData) et la fonction-

Elle a choisi d’intégrer une présentation dias à la

entre autres des trucs et astuces ‘do-it-yourself’.

nalité extranet. L’architecture ouverte d’emagiC

page d’accueil, ce qui en fait une carte de visite

Avec le localisateur de magasins, ils peuvent trouver

CMS.Net a permis un développement rapide et

très séduisante.

rapidement les cinq points de vente les plus proches.

ﬂexible.

Le site de Gamma est bilingue, français et néerlandais.

et
CMS.N
emagiC ION
GEST
TENU
DE CON
WEB

> Des

atouts particuliers d’emagiC CMS.Net

• Content management, site management and portal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

management
Web-based administration interface with integrated
WYSIWYG editor
Management of multiple sites in multiple languages
Multi-lingual editing
Integrated content versioning
Scheduled content
Real-time link veriﬁcation
Email notiﬁcation
Search engine friendly url’s
Role-based administration rights
Task lists
SSL support
Security on page and content level
Page caching
Content syndication (RSS)

> TELEROUTE (Europe)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Built-in statistics
Integrated image editor
Language matrix tool
Multi-language support, customizable character sets
(default Unicode UTF-8)
Localization of the administration interface
Large set of standard and optional modules
(Form Generator, dtSearch connector, Active Directory,
Newsletter, Extranet security, XData/XForms,
Load Balancing, eID Authentication, ...)
Scalable architecture
Open architecture and extended API for rapid integration
of legacy systems
Based on the latest technologies (MS .NET Framework)
Scalable, ﬂexible licensing model
Detailed and extensive user manual and technical manual
...

> POPPERS HOLDING (Pays-Bas)

Teleroute propose en Europe une bourse de fret en

Poppers Holding est une entreprise internationale

plusieurs langues, notamment le français, le néer-

ligne qui associe les marchandises à transporter

de distribution qui vise, avec ses produits, à offrir à

landais, l’anglais, le turc et l’allemand. Avec les

à la capacité de transport disponible. L’entreprise

ses clients la valeur ajoutée la plus élevée possible.

modules User Management et Extranet Security,

a choisi emagiC CMS.Net pour leur site web. Les

Depuis des lustres, elle s’érige en acteur incon-

les distributeurs ou les clients peuvent se connecter

soixante mille utilisateurs peuvent se connecter

tournable sur le marché de la ﬁxation industrielle.

en toute sécurité. Et aussitôt, ils peuvent introduire

à la bourse de fret, où deux nouvelles cargaisons

Avec des sièges aux Pays-Bas, en Belgique, en

des requêtes via le site internet par le biais d’un

s’ajoutent chaque seconde. Teleroute développe,

Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande et en

formulaire Service et d’un formulaire Where-to-

avec une seule licence, une communauté web

Turquie, le multilinguisme des blocs de données

Buy. L’entreprise gère, à partir d’emagiC CMS.Net,

internationale uniforme dans les nombreux pays

dans emagiC CMS.Net constitue un atout. Les in-

un nombre croissant de sites internet.

où la société est active. Le multilinguisme standard

formations sur le site internet du holding paraissent

des blocs d’informations est un atout. L’ajout de

en néerlandais et en anglais. Les sites internet

contenu dans une autre langue, même en roumain,

des ﬁliales Poppers Senco, Wallebroek, Zimit et

polonais, turc ou russe, s’effectue en parallèle.

Technofast sont disponibles, en fonction du site, en

> Couverture

internationale et multisectorielle

Quelque 250 entreprises ou institutions de grande ou moyenne envergure, rien qu’en Belgique et aux Pays-Bas, ont déjà
effectué le bon choix en optant pour emagiC CMS. Et dans un large éventail de secteurs : administrations, industrie,
distribution, soins de santé, institutions européennes, informatique, banques et assurances, automobile, télécoms,
transport, mode, chimie, médias, services ﬁnanciers et marketing, immobilier, tourisme, asbl, ONG,...

• AGC Asahi Glass
• Anywhere, Events & Incentive Travel
• BASE
• Boek.be

• Gamma
• Hubo
• Insites Consulting
• International Fragrance Association (Ifra)

• BSB
• Cassis
• Collect
• Commune de Blankenberge
• Commune de Etten-Leur
• Commune de Gemlisse
• Commune de Krimpen

• INVE
• Iris Group
• Medical Area Federal Credit Union
• Ministère de la Justice (Pays-Bas)
• P&V Assurances
• Paprika
• Pensioenfonds Metaal OFP

• Commune de Leidschendam-Voorburg
• Commune de Purmerend
• Daas Baksteen
• Digit Touch Systems
• Essenscia
• European Cancer Organisation (Ecco)
• European Society of Human Reproduction
• EVS
• ExportSelect
• Falko

• Poppers
• Prison de Lelystad
• Proﬁlers Communicatie
• Realworld Systems
• RHJ International
• Roche
• RVG Real Estate
• Soapstone Networks
• Spatial Eye
• Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
• Teleroute

• Federauto
• Fortis
• Franciscan Hospital for Children

• Volkswagen
• WingField Corporation
• Woonstichting Vryleve

& Embryology (Eshre)
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ADVANTAGE
> Il faut le voir de ses propres yeux
Avec emagiC CMS.Net, les développeurs web peuvent mettre en œuvre tout type de projet : d’un simple site internet
informatif à une solution complexe d’e-business dotée d’une gestion intégrée des utilisateurs.
La meilleure manière de vous convaincre de la qualité d’emagiC CMS.Net est de voir le système à l’œuvre. Les développeurs
web et webmasters peuvent télécharger une version démo via www.emagiccms.net ou bénéﬁcier d’une démonstration à
leur bureau par un partenaire d’Emagine.

Développé par:
EMAGINE, Belgique, www.emagiccms.net

