Open Source Free CMS

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un CMS : ce sigle composé de trois lettres
vient de Content Management System en anglais
ou Système de Gestion de contenu en français.

Un cms est un logiciel fournissant

cms

un système de gestion de contenu ou de conception de site

Free pour la liberté apportée par le choix de cette solution.

Répondant à une attente réelle de nos clients, entreprises

et commerçants, plutôt que de ch

Nous pouvons également vous proposer une solution complète
de vente en ligne, simple catalogue de produits ou boutique avec paiement
sécurisé
(compatibilité avec la plupart des systèmes de paiement utilisés
sur le net) également
basée sur un programme open source (logiciel libre).
Notre société a cherché une solution de vente en ligne
et de développement et
administration de site web avec gestion de contenu
CMS permettant de réduire vos
coûts (dans 80% des cas d'utilisation
de logiciels libres, des réductions de coûts de plus
de 50% sont constatées)
sans sacrifier la qualité du site et en respectant des délais très
courts
de développement.

C'est pourquoi, après avoir testé différents logiciels
de gestion de contenu et de vente en
ligne, nous nous sommes naturellement
tournés vers la boutique open source de
référence ainsi que la solution
de développement et d'administration de site web avec
gestion de contenu
CMS open source de référence : plusieurs centaines de boutiques et
de
sites déjà réalisés avec OScommerce, Magento et Joomla, joomla et virtuemart.

Nous vous garantissons ainsi des développements

1/2

Open Source Free CMS

1) compatibles smartphones et tablettes web

(possibilité de conce

2) optimisés en amont pour le réferencement

naturel

3) conforme aux normes w3c pour un affichage

optimal avec les de

4) garantie contre tous les bugs

Si vous le souhaitez, nous vous assistons à n'importe quel moment et
à toutes les
étapes de la réalisation de votre site web ou boutique
en ligne, pour la charte graphique
de votre site web, la mise en place
de votre boutique, son paiement sécurisé, la mise en
place de différents
modules et le référencement.
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