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1 Mise à jour META :
•

mise à jour du titre du site (<Title> qui apparaît dans la barre du navigateur),

•

mise à jour des mots clés (texte),

•

mise à jour du descriptif du site.

2/ Editeur de contenu :
Editeur de texte en ligne comprenant les fonctionnalités suivantes :
couper,copier,coller,supprimer format, gras, italique, souligné, barré, exposant,indice, liste
numérotée, liste à puces, augmenter et diminuer le retrait, aligné à gauche, à droite, centré,
justifié, tableau, séparateur, police (Arial, Comic, Courrier, Tahoma, Times, Verdana), taille
(de xx-small à xx-large), couleur de police, couleur de fond, lien hypertexte.

3/ Editeur graphique :

Permet de définir l'apparence du site selon contraintes prédéfinies :
•
largeur du site (100%, 760 ou 990 pixels), aligné à gauche ou centré,
•

hauteur de bandeau de 80, 100 ou 120 pixels,

•

largeur de menu de 120, 150 ou 180 pixels,

•

largeur de colonne droite de 200, 320 ou 420 pixels,

•

couleur et/ou texture (Gif, Jpeg ou PNG) d'arrière-plan, de fond de site, de bandeau,
de menu de colonne droite,
en-tête avec logo (Gif) et texte, ou animation flash,

•

•

menu en mode texte simple, bouton simple avec survol, ou graphique (Gif) avec
survol,
titres en mode texte,

•

sous-rubriques en mode texte avec survol,

•
•

éléments : bordure (épaisseur, style,couleur), couleur de fond, disposition si image (7
modes),
éléments de colonne droite : bordure (épaisseur, style,couleur), couleur de fond,

•

apparence du formulaire de contact (couleur de fond, bordure, texte),

•

personnalisation du bouton 'retour' (Gif), de l'apparence et du texte 'en savoir plus'
remplaçable par un bouton (Gif),

•

4/ Page d'accueil graphique :

Soit une image (Jpeg) soit une animation Flash – un bouton 'entrer' personnalisable (Gif).

5/ Rubriques multi-niveaux :
Chaque rubrique peu contenir des sous-rubriques, des éléments et une colonne droite.
Les sous-rubriques sont des rubriques.
Les éléments sont composés :
•
d'un titre
•

d'un texte,

•

d'une image,

•

d'une référence (si option panier)

•

d'un prix (si option panier)

La colonne droite comprend des éléments colonne droite composés d'une image, d'un
texte.
Les colonnes droites sont identiques en composition (pas en contenu) à tous les éléments permettant
une colonne droite.
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5/ Galeries photos :
Chaque galerie peut contenir des sous-galeries, des éléments, une colonne droite.
Chaque sous-galerie est une galerie.
Un élément est composé :
•
d'une image JPEG (redimensionnée automatiquement).
•

d'un texte court (pour affichage en mode vignette).

•

d'un texte long (pour affichage en mode sélection).

•

d'une référence (si option panier).

•

d'un prix (si option panier).

6/ Formulaire multi-contact :
Formulaire permettant de saisir les champs suivants (sélectionnables) : société, nom,
prénom, adresse, code postal,ville, téléphone, mobile, fax, site internet, email, objet du
message, message.
Les différents destinataires sont constitués d'un nom et d'une adresse email.

7/ Forum :
Forum 1 niveau sous forme de liste consécutive, plusieurs rubriques éditables.

8/ Livre d'or :

Saisie en ligne des internautes. Alerte par email, suppression possible des messages.

9/ Petites annonces :
Plusieurs rubriques éditables, alerte email de saisie d'annonce pour contrôle.

10/ Chat :

Discussion en ligne sans stockage (15 messages).

11/ Mailing-list avec Newsletter :
Collecte d'adresse email des internautes participant.
•
saisie du message,
•

envoie du message aux abonnés.

12/ Affichage de flux RSS :

Choix du flux de syndication,

13 / Base documentaire :
Plusieurs rubriques éditables (1 niveau) ; chaque rubriques peut contenir des documents :
•
1 fichier joint.
•

1 texte descriptif.

14/ Accès réservés :

Définition d'accès privés par authentification.
Chaque authentifié accède à des rubriques multi-niveaux qui luis sont propre.

15/ Panier en ligne :
•

activation des paramètres référence et prix des articles.

•

panier en ligne par sélection.

•

formulaire de commande par email.

16 / Export de base de données :
Sauvegarde des tables de la base de données au format CSV.
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