Réconciliez vos clients
avec l'Internet

Everydeck,
le web dynamique clé en main
pour les PME

Avec Everydeck, vos clients peuvent créer leur site web
professionnel, bénéficier de solutions avancées de
gestion de contenu et gérer eux-mêmes la mise à jour
et l'évolution de leur site.

Les atouts d'Everydeck pour vos clients

Un site web entièrement dynamique prêt à l'emploi.
Une offre 100% ASP : pas de logiciel à installer, pas de
serveur à gérer, pas de maintenance technique !
Une mise à jour simple et facile par tous les
collaborateurs, sans connaissance technique.
Pas d'investissement de départ : un coût fixe mensuel
modéré.
Un design personnalisé et une ergonomie pensée par
des spécialistes du web.

DEVENEZ
PARTENAIRE EVERYDECK

Et offrez à vos clients un
vrai service à valeur
ajoutée, sous votre nom
propre, sans
investissement de
départ, en réalisant
des revenus
supplémentaires.
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Création du site

A partir de son navigateur et en se connectant sur
votre portail, votre client
crée son site en trois clics.
Everydeck lui fournit un
modèle de données
correspondant à son sec-

teur d'activité (par exemple
une agence immobilière). Il
obtient un nom d'utilisateur
et un mot de passe qui lui
permettront de gérer entièrement son site, en mode
sécurisé.

Alimentation
du site

Votre client peut alors se
consacrer à l'enrichissement
du contenu de son site, grâce
à une interface intuitive.
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Habillage du site

Une fois son site créé,
votre client choisit le
modèle de son choix dans
les nombreuses propositions de design élaborées
par des webdesigners et
ergonomes professionnels.
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Il est également possible
d'adapter entièrement le
design d'un site en fonction
de besoins spécifiques, au
travers d'une feuille de
style normalisée.
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votre article
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Un bel appart
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Sélectionnez les éléments
prédéfinis (Il peut s'agir
d'un type de produit, du
nom d'un collaborateur,...)
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Utilisez un modèle créé par nos designers a ou personnalisez votre site b

Faites correspondre à
chacun des articles (si vous
le souhaitez) une image
sans vous préoccuper de
sa taille.
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Gestion par
tous les
collaborateurs

Grâce au système
d'administration des sites
Everydeck, la PME de
votre client peut permettre
à ses collaborateurs
producteurs d'information
de publier directement en
ligne. Ainsi certains
collaborateurs peuvent
avoir le droit de publier des
articles, d'autres de les
modifier ou encore
d'approuver la publication
d'un élément en attente.

Avantages commerciaux
La solution Everydeck est disponible
sans investissement de départ
Vous fixez librement le prix de l'offre à
vos clients

Avantages marketing
visiteur
Membre
Editeur
Modérateur
Administrateur
5 niveaux de droits sont autorisés.
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Mise à jour
du site

Votre client vient d'obtenir
un gros marché ? Son
chiffre d'affaires a doublé ?
Son siège social a changé
d'adresse ? Des collaborateurs ont rejoint sa société ?
Tout employé peut le communiquer immédiatement
en le publiant directement
et sans frais. Le site de votre client vit, et devient un
espace de communication
interactif à valeur ajoutée.
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La construction du site est présentée
sous votre propre marque
La solution peut être adaptée à votre
convenance pour s'intégrer parfaitement à
votre site
Vous renforcez la relation client en
offrant un produit performant et de qualité,
sans comparaison possible sur le marché

Avantages techniques
Everydeck est la première solution
entièrement dynamique à moindre coût
Aucune infrastructure n'est nécessaire
en dehors d'un accès Internet
Vous ne mobilisez aucune équipe technique
Everydeck est entièrement personnalisable

TECHNO

Au cœur de la solution Everydeck,
la technologie Novadeck fait la
différence. Elle met la génération
de pages dynamiques et la gestion
de contenu à la portée des petites
et moyennes entreprises.
L'architecture Novadeck mutualise
les technologies les plus avancées
de développement de site web

cient d'une infrastructure sécurisée
ultra-moderne : serveurs en grappe, architecture multi-tiers
redondante.
Le développement in-house de la
technologie Novadeck garantit une
solution évolutive, continuellement
à jour, dans un environnement
technique maîtrisé.

dynamique sur une plate-forme
accessible au plus grand nombre.
En capitalisant sur une technologie
100% XML/XSL, Novadeck assure
une véritable séparation entre
contenu et présentation similaire
aux Systèmes de Gestion de
Contenu professionnels.
Avec Everydeck, les PME bénéfi-

Un mode de
distribution
en ASP
La plate-forme Everydeck
a été conçue pour une offre
en mode ASP. Elle apporte
une solution clé en main
comprenant
l'hébergement, la
construction du site et sa
maintenance. L'application
Everydeck peut être
implantée sur votre site
web en quelques jours
seulement.

La plateforme Novadeck
est bâtie autour des
solutions les plus solides
du marché. Entièrement
écrite en Java (J2EE /
EJB1.1), elle s'appuie sur
les partenariats
technologiques de BEA
(Weblogic) et Oracle.

CONTACT

Pour plus de renseignement
sur la solution EVERYDECK ou
pour assister à une démonstration

contactez-nous au

01
49
48
85
50
ou par email à
info@novadeck.com
www.novadeck.com
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