à partir de 79 € H.T par
mois
TOUT COMPRIS ! *
Pour plus d’informations :
http://www.6minutesweb.com
info@6minutesweb.com
tel : 01 40 84 79 36
6minutesweb est une solution Ediware
http://www.ediware.net

Votre site est entièrement administrable facilement :

• Gestion de la navigation de votre site
• Changement de la charte graphique
• Mise en page des informations “WYSIWYG” (What you

see is what you get) : textes, images, liens, flash,
vidéo, ...
Copier/coller possible à partir d’autres applications,
correcteur orthographique, images redimensionnables,
gestion des tableaux, ...

• Insersion de fichiers directement dans les pages sans
* Les services suivants sont
livrés en standard :
-

Nom de domaine
5 adresses email
100 Mo de stockage
Hébergement haute disponibilité
Référencement express

En option :
-

Charte graphique
Nom de domaine en .fr
Extranet
Sous-domaines
Emails supplémentaires
Référencement stratégique

Configuration requise pour
l’administration de votre site :
- PC sous Windows 98 ou supérieur
- Internet Explorer 5.5 - ou supérieur

manipulation, et ce quelque soit le type de document
(Word, Excel, Powerpoint, ...) et quelque soit sa
taille; un procédé permet d’intégrer de gros fichiers
simplement tout en visualisant une barre de progression
qui indique l’avancement de l’envoi

• Gestion des informations destinées au référencement

(description et mots-clés du site à disposition des robots
d’indexation de sites)

• Nombre de pages illimité
Des modules supplémentaires permettent d’élargir les
fonctionnalités de votre site :
Inclus en standard :
- Galerie d’images avec rubriques et traitement de l’image
(vignettes et popups générées automatiquement)
- News (actualités de la société, ...)
- Rubrique de téléchargement avec gestion poussée des droits
d’accès clients et procédé d’insertion de gros fichiers.
- Forum
- Formulaire de demande d’informations
- Statistiques du site
En option :
- Chat
- Agenda collaboratif
- Module de demande d’informations en temps réel
- Developpement sur mesure de modules
- ...

In recognition of creativity, integrity and
excellence on the Web.
I.A.W.M.D

