Worldsoft CMS
Content Management System : Site Web moderne en
responsive Design avec des outils Marketing et
d'administration, extensible jusqu'à un Shop - TOUT
provient d'une seule source !

Website Visual Editor (WVE)
Lorsque vous êtes connecté à votre site Web,
le WVE est affiché en haut à droite.
Cliquez sur «B» pour activer le mode
de modification des blocs de texte.

Les packs du Worldsoft CMS comprennent l'hébergement Web, les
comptes de messagerie et les applications logicielles. Worldsoft
propose un service complet et assume l'administration du domaine,
l'hébergement, les comptes de courrier électronique et les mises à
jour des logiciels.
Avec le Website Visual Editor de Worldsoft, vous pouvez gérer
vous-même le contenu de votre site Web. Une fois que vous vous
êtes connecté au site Web avec votre mot de passe, vous pouvez
facilement effectuer toutes les modifications souhaitées
directement via le navigateur en mode visualisation.

Cliquez sur le bloc de texte pour ouvrir
l’éditeur...

... modifier le contenu, puis «sauvegarder» et
la modification est en ligne.

La Worldsoft Business Suite automatise la réponse aux requêtes
de renseignements et transforme les prospects en nouveaux
clients. Votre site Web devient un puissant outil de vente et
acquiert de nouveaux clients grâce au pilote automatique !
Les programmes sont disponibles en mode SaaS (sur le cloud). Il n'y
a pas de frais de mise à jour. Vous avez un accès à votre site Web et
à votre logiciel Marketing via Internet de n'importe où dans le
monde.

Plus de 25.000 entreprises font déjà confiance à Worldsoft !
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Worldsoft CMS
Informations générales :

Archive d’images :

-

Internet-Browser genügt zur Bedienung (CMS als Cloud-Service)
Gestion simple du CMS et aide en ligne
Langue de l‘utilisateur (Français, allemand, anglais)
Atomic Design Wizard
Visual Website Editor (modifications directement sur la page)
Responsive Design
Optimisation SEO Onpage
Interface avec la WBS : Formulaires, Quick Shop, sondages et
l’administration clients peuvent être installés directement
- Extension possible au Shop eCommerce de Worldsoft

-

Administration / paramètres de base :

Modules :

- Généralité : Choix de la langue, format de la date, mise en
page, choix du Captcha et des caractères, fuseau horaire,
désactivation du site Web, cache, formulaires via https,
Google Analytics
- Inscription d‘utilisateurs, LogIn, avatar
- Moteurs de recherche : Meta Keywords, descriptions, Robots,
Rating, auteurs, Copyright, titres, redirections de domaines,
version SSL, Minify HTML, URL conique
- Censure de mots pour les modules (par ex. Livre d‘or)
- Recherches sur le site Web
- Téléchargement d’Icons
- Réglage des Robots Follow

Design et navigation :

- Modèle de Design
- Template Manager : Modifier la structure du container,
éditeur CSS, télécharger, cloner des modèles
- Création et modification simples des structures de navigation
complexes avec génération automatique d'une carte du site
- Choix des options d'assignation des points de navigation :
pages, modules, blocs, modèles, droits et liens
- Mega Menu pour l'affichage des menus de navigation
- Revolution Slider (suite automatique d’images sur le site Web)
- Configuration des blocs par page et par Template
- Des blocs peuvent être insérés dans les Containers
- Niveaux de menu librement personnalisables (horizontal, vertical)
- Gestion des blocs avec contenu HTLM librement configurables et
blocs système, comme recherche, membres, statistiques d'accès…
- Un nombre indéfini d‘URL Marketing peuvent être définis
- Landing Domains
- Breadcrumbs Navigation

Droits utilisateurs :

- Gestion des groupes et des utilisateurs, attribution des
droits
- Droits de lecture et d’écriture par page, bloc, point du
menu et module

Management du contenu :

- Exemples de pages : Mentions légales, politique de
confidentialité, etc.
- Des pages et des catégories de pages peuvent être ajoutées
- Les pages peuvent être modifiées, téléchargées ou supprimées
- Meta Tags par page
- Un éditeur CSS par page
- Réglage des commentaires et vue d’ensemble

Website Visual Editor :

- L‘éditeur (WYSIWYG) s’ouvre avec un clic sur le texte dès que
vous êtes connecté
- Des nouveaux blocs, des blocs existants et des blocs
système peuvent être insérés ou déplacés
- Des containers peuvent être ajoutés ou déplacés
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Galerie d’images avec des miniatures et droits utilisateurs
Configuration par dossier d‘images
Chargeur d‘images
Editeur HTML (WYSIWYG) accède à l’archive d’images

File Manager (Archive):

-

-

Nombre indéfini de fichiers avec recherche et droits utilisateurs
Configuration par fichier
Chargeur de fichiers
Editeur HTML (WYSIWYG) accède au File Manager

WBS Calendrier
WBS Formulaires
WBS Sondages
WBS Shop
CK Editor (WYSIWYG)
Image Manager
File Manager
Font Manager
News Module
Registration Module
Module de commentaires
Worldsoft Templates
Module liste d‘adresses
Programme de partenariat et d’affiliation
Lecteur audio
Bannière Cookie Notification
Countdown
FAQ
Forum
Livre d‘or
Module Membres
Module de traduction (Multi Language)
Multiuser Module (Affiliate)
Page Speed Module
Portails
Quiz/Examens
Manager (Abo Money Maker)
Carte du site
Split Test
Module de vote
Blog
Module d’inscription à un séminaire
Statistiques d‘accès

Gadgets:

-

Bootstrap Carrousel (Responsive)
Fichier et Image Manager
Flip book et Flip Album (livre avec images à consulter)
Galereya (galerie réactive facilement personnalisable)
Google Maps
Light Gallery
Accordéon
Pop Up différée
Page Peel
Hover (Images avec un texte qui apparait sur Hover)
Voir la présentation
Horloge (Heure et date sur le site Web)
Météo
Shariff (boutons de médias sociaux)
Revo Slider
Mega Menu

