Gestionnaire de contenu (CMS) open source, développé en Jav...

http://www.cykia.com//specific/formats/index.jsp

Au bon moment et au meilleur coût
Traitement en temps réel de l´information, utilisation intuitive et
opportunités de réduction des coûts, Cykia constitue une solution
fonctionnelle, abordable et fiable face aux exigences des clients
et aux
|
réalités du marché sur lequel ils évoluent.
Cykia offre une large gamme de fonctionnalités de création de
contenu Web et de mise à jour de sites internet dans un
environnement attractif et convivial.
Adapté aux petites, moyennes ou grandes structures, Cykia s´avère
être une solution simple d´utilisation pour tous les utilisateurs même
sans connaisance informatique particulière.
Les habitués du Web pourront faire évoluer leur plate-forme en
fonction de leurs besoins.
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Bienvenue sur Cykia.com, le site internet qui vous présente ce gestionnaire de contenu (CMS) open source,
vous permettant de choisir les actualités que vous voulez faire partager, de publier des photos ou de gérer un
agenda par exemple. En quelques clics vous aurez un vrai site totalement paramétrable qu'il soit vitri ne,
E-commerce et/ou sous forme d'i ntranet/extranet :
Traitement en temps réel de l´information, utilisation intuitive et opportunités de réduction des coûts,
Cykia constitue une solution fonctionnelle, et fiable face aux exigences des internautes et aux réalités du
marché sur lequel ils évoluent.
Cykia offre une large gamme de fonctionnalités de création de contenu Web et de mise à jour de sites
internet dans un environnement attractif et convivial.
Adapté aux petites, moyennes ou grandes structures, Cykia s´avère être une solution simple d´utilisation
pour tous les utilisateurs même sans connaissance informatique particulière. Les habitués du Web pourront
faire évoluer leur plate-forme en fonction de leurs besoins.
De nouvelles fonctionnalités et mises à jour régulières. Cykia, gestionnaire de contenu open source
s'enrichit régulièrement de nouveaux modules pour coller toujours aux tendances du marché : mise en pl ace
d'u n puissant outil de catalogue pour les sites E-commerces ainsi que d'un module de gestion des remises, ...
Un référencement à la fois abouti et simple d'utilisation : mise en place de champs à remplir pour
chaque page pour les balises titre, description et keywords ainsi que la réécriture d'URL.
Avec le gestionnaire de contenu Open Source Cykia, votre site internet évoluera simplement et
facilement dans le monde internet.

Cykia, gestionnaire de contenu (CMS) open source vous présente dans ce site internet ses différentes
fonctionnalités pour facilement pouvoir gérer le contenu d'un site E-commerce ou d'un site vitrine. De
nombreuses fonctionnalités sont disponibles par notre CMS Open Source : E-commerce, solution
multilingue, Workflow , thèmes graphiques, moteur de recherche, Impression PDF, Geolocalisation Google
Maps, Référencement , Statistiques, Newsletter, Webservices, Réservation en ligne, Nature du contenu ,
Import-Export des données, ...

1 sur 1

02.01.2012 08:55

