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Le 27 février 2012

Infos techniques
Une fois le site réglé, celui‐ci vous appartient et seul une cotisation de 67€/an sera
demandée pour l’hébergement et le nom de domaine.
Tout le site sera géré par une interface d’administration où vous pourrez, vous‐même,
modifier tous les contenus.

Les modules spécifiques
Votre interface d’administration sera composée de plusieurs modules (d’autres modules
pourront s’y ajouter par la suite):
1. Module de gestion de pages (Page présentation, l’entreprise, contact, etc.) :
Il vous permet de créer des pages classiques, les modifier et les supprimer.
2. Module de gestion des services:
Il fait la même chose que le module de gestion de pages (Ajout, suppression et modification)
à part que les pages peuvent être structurées dans une arborescence plus complexe (une
navigation avec des sous‐pages et des sous‐sous‐pages par exemple) et que d’autres champs
spécifiques peuvent être définis. (Exemples : Tarifs à télécharger, coordonnées du
responsable, etc.) À déterminer plus tard.

3. Module de gestion des news :
Ce module permet de créer des actualités et de les gérer dans le temps (exemple : actu visible
sur le site du 27/02/2012 au 27/04/2012)

4. Module de gestion des fichiers :
Grâce à ce module vous pourrez ajouter des fichiers à toutes les pages du site Internet (.pdf,
.xls, .doc, ect.)

5. Formulaires :
Différents formulaires vont être mis en place : 1 x Formulaire de candidature, 2 x form.
Devenir client, 2 x contact
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