
WebPublisher

La mise à jour de votre site Internet vous 
coûte trop cher, vous devez faire appel à 
des ressources externes ? 

Grâce à WebPublisher, les pages sont créées ou modifiées simplement dans un formulaire, avant 
d'être publiées sur Internet. La charte graphique est respectée et le contenu peut être validé 
avant d'être visible. Le contenu publié est ainsi facilement mis à jour par vos collaborateurs.

Gestion du contenu Internet de manière simple et intuitive , sans 
connaissances nécessaires du langage html ou d'outils spécifiques

Vous souhaitez pouvoir valider ou faire 
relire les nouvelles pages avant qu'elles 
soient publiées sur Internet ?

Vous souhaitez avoir un site plus 
dynamique, ajouter des news et pouvoir 
charger votre secrétaire de rédiger ce 
type de documents ?

Vous ne pouvez pas confier la gestion de 
votre site à vos collaborateurs, car ils ne 
maîtrisent pas les techniques "web" ?
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WebPublisher
La solution Lotus Notes de gestion de contenu Internet, Intranet ou Extranet dynamique

Gestion du contenu Web par les utiisateurs 
et non par le webmaster, aucune 
connaissance technique, d'outils ou 
langages spécifiques n'est nécessaire.

La charte graphique est respectée grâce à 
l'utilisation de feuilles de style qui 
permettent d'influencer tout ou partie de la 
disposition des pages : police de caractère, 
taille, couleur, alignement, etc ...

Des images peuvent être très simplement 
intégrées dans les pages, de même que des 
fichiers de tout type : documents Word, 
Excel, Acrobat, Zip, etc ... disponibles pour 
le téléchargement.

La mise à jour du site se fait par simple 
réplication.

Des droits d'accès permettent de gérer la 
visibilité des pages. Certaines pages peuvent 
être publics alors que d'autres ne seront 
accessibles que par vos collaborateurs en 
intranet.

Un comptage des accès permet de connaître 
avec précision les pages qui sont visitées, 
par semaine ou par page, avec une 
totalisation sur l'ensemble du site.

Un workflow peut être défini pour assurer la 
relecture ou la validation des pages avant 
leur publication sur internet.

Un module d'indexage garanti le 
référencement efficace de votre site par les 
moteurs de recherche.

Le conteneur est clairement dissocié du 
contenu. Le conteneur définit la mise en 
page et la charte graphique alors que le 
contenu est totalement dynamique


