IBO.web

Faites évoluer vous-m
même votre site internet !
une solution

“clés en mains”,
simple et complète,
qui vous permet
de créer et faire vivre
votre site internet !
ils utilisent IBO.web :
france3 - Office de tourisme de Colmar - le
temps des jardins - ASPA - ADT du Haut Rhin UDAF67 ...

Vous savez utiliser Word ?

alors vous êtes prêt pour IBO.web !
Simplicité

à partir de

30 Euros / mois*

frais de mise en route à partir de 990
(* tarifs exprimés en euros hors taxes)

IBO.web a été conçu pour être le plus simple et le plus automatisé
possible. La technique devient transparente, ainsi vous pouvez vous
concentrer sur l’essentiel : le contenu de votre site !

Efficacité
Le travail d’équipe est prévu : vous pouvez aisément déléguer la création
des pages à vos collaborateurs en leur envoyant des modèles Word par
e-mail. Une fois remplies et validées, les pages sont publiées en un clic !

Richesse
Dynamisez votre site en intégrant des bannières animées que vous éditez
simplement, ou de nombreux autres modules (newsletter, catalogues ...).
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Fax +33 (0)3 88 81 83 01
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Euros*

SCENARIO D’UTILISATION
CONNECTEZ-V
VOUS !

A

IBO.web est une application hébergée,
pas besoin de l’installer sur votre ordinateur, il vous suffit
d’un PC et d’une connexion internet pour éditer votre site !
Lors de votre connexion, vous êtes invité à saisir votre nom et votre mot de
passe pour vous identifier (A).

1. CONSTRUISEZ LA TRAME DE VOTRE SITE
Votre site est structuré à la manière d’un livre, avec des chapitres et des
pages ...
Dans IBO.web, vous gérez cette trame de manière intuitive,
comme vous manipulez vos dossiers et vos fichiers dans windows (B) !
Vous visualisez en direct le résultat des changements de l’arborescence de
votre site (C).

B

2. CRÉEZ LES PAGES DE VOTRE SITE
IBO.web à été conçu pour fonctionner avec les documents Word, ainsi vous
conservez vos habitudes de travail pour réaliser les pages de votre site à partir de modèles que nous vous fournissons !
Une fois les pages word importées, leur conversion au format internet est
entièrement automatique.
Vous pouvez également intégrer les pages de votre site actuel à votre nouveau site, ou créer des liens vers d’autres sites.

C

De plus, IBO.web est un véritable outil de gestion documentaire (D) qui vous
permet de stocker et d’organiser les pages de votre site internet.

3. PUBLIEZ VOTRE SITE SUR INTERNET
Le référencement dans les moteurs de recherche, pour que les internautes
retrouvent facilement votre site, est également automatisé à partir de mots
clés que vous définissez.
D

Dès lors, la publication s’effectue en un clic de souris :

et votre site est immédiatement visible sur internet !

FONCTIONNEMENT

configuration requise :
- 1 PC avec Windows 98
ou supérieur,
- une connexion internet,
- internet explorer 5
ou supérieur,
- Microsoft WORD,
- plug-in flash 6 (gratuit) ...

