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La réalisation d'un site Internet dynamique et collaboratif permet à tout chacun deLa réalisation d'un site Internet dynamique et collaboratif permet à tout chacun de  

contribuer et ainsi faire vivre le site. L'éditeur conserve un contrôle sur les étapes decontribuer et ainsi faire vivre le site. L'éditeur conserve un contrôle sur les étapes de  
création de contenus hiérarchisés.création de contenus hiérarchisés.

CC    e qui est e qui est     obtenuobtenu     au final, c'est : au final, c'est :    

 structuré et interactivité déterminée. L'éditeur choisit de laisser ou 
non la possibilité à ses visiteurs de déposer des commentaires sur 

une ou tout partie du site.

Affichage
 et Gestion d'un travail collaboratif. Plusieurs auteurs peuvent 
participer à la rédaction d'un même article.Diffusion

 entre le contenu et la forme. La présentation figée avant, 
devient dynamique, autrement dit, un même site peut avoir 

plusieurs présentations différentes sans que cela ne vienne affecter le contenu.

Séparation
 avec les standards de la W3C, qui édite les règles du 
« bien savoir être » sur Internet.Conformité
 fiables au niveau des statistiques de visites, tout en 
assurant un très bon référencement.Informations

L'éditeur conserve tout au long de l'utilisation de son site, une parfaite Gestion éditoriale aussi bien des 
Contributeurs, que des Contenus.  Le site obtenu est agréable à parcourir, tant sur le plan graphique que fonctionnel, 

avec une navigation facilité.

A qui s'adresse un site dynamique ?A qui s'adresse un site dynamique ?
A tous ceux qui souhaitent publier le plus simplement 
possible leurs informations, idées, ou travaux.
Toute entreprise (ou organisation de personnes) qui veut 
structurer et publier des informations provenant de 
sources diverses, tout en maintenant au maximum 
l'interactivité.

Quel est l'intérêt de l'interactivité ?Quel est l'intérêt de l'interactivité ?
Ce système de publication simple et convivial sur 
Internet répond pleinement à l'attente des acteurs actuels 
du Web, qui veulent désormais contribuer, participer, 
publier et discuter en toute liberté. C'est l'esprit de 
collaboration.

Comment s'établit la collaboration ?Comment s'établit la collaboration ?
Les personnes autorisées rédigent un document, d'autres 
peuvent l'améliorer, et il est ainsi possible de suivre 
l'évolution de son élaboration. La collaboration en ligne 
(à distance en étant connecté à Internet), ne nécessite 
aucun envoi de fichier et assure le suivi des visiteurs.

Quelle relation avec les visiteurs ?Quelle relation avec les visiteurs ?
La gestion fine des visites permet de mesurer l'intérêt 

des visiteurs pour tel ou tel article. L'éditeur peut alors 
décider d'établir des contacts qui créent du lien. Le lien 
crée un sentiment de proximité, qui rassure le visiteur. 
L'éditeur se donne ainsi les moyens de comprendre les 
attentes de ses visiteurs (clients potentiels) et il peut de 
ce fait mieux y répondre.

Et si je veux me développer à l'international ?Et si je veux me développer à l'international ?
Un tel site dynamique permet une totale personnalisation 
tant des contenus que des présentations, avec un 
avantage considérable pour qui veut se développer à 
l'international. Il existe des solutions pour une 
navigation en différentes langues, avec adaptation du 
site en fonction de la langue choisie par le visiteur parmi 
celles proposées par l'éditeur du site.

Que permet l'accessibilité ?Que permet l'accessibilité ?
C'est tout particulièrement intéressant pour adapter son 
site à tous types de visiteurs. Certaines personnes 
nécessitent un niveau d'accessibilité particulière. C'est le 
cas des mal-voyants, voire des non-voyants. Le site 
propose alors un affichage texte uniquement.
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