


Une interface de 
connexion sécurisée, 
simple et accessible même 
depuis un appareil mobile.
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Un menu natif avec des 
options utiles et 
indispensables.

Sauvegarde de la base de données:

/ Gestion des utilisateurs.
/ Gestion des langues.
/ Gestion du référencement naturel.
/ Gestion du contenu. 
/ Gestionnaire de médias.
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Des pastilles 
colorées pour identifier fa-
cilement les différents états 
de chaque membre et des 
icones identifiables et ré-
currentes pour modifier ou 
supprimer les données.

Une gestion simple des 
utilisateurs avec 2 niveaux 
d’administrateurs.

/ Modifier.
/ Supprimer.
/ Activer
/ Desactiver
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GESTION DES LANGUES

Une gestion complète 
des langues étrangères, 
administrable pouvant gérer 
jusqu’à  249 langues 
préprogrammées.
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GESTION DE MEDIAS

Un gestionnaire de medias 
multi-fichiers (images, sons, 
documents ect …).

Des niveaux de 
répertoires clairs et 
infinis pour mieux 
organiser vos 
documents.

/ Le gestionnaire de media 
embraque son propre 
menu pour gérer vos fichiers.
Des outils dédiés à 
l’optimisation de vos images.
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Un système de 
redimensionnement d’images.

Un système de 
recadrage des images.

Un système de rotation 
des images.
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GESTION DE SEO

Vous pouvez à tout 
moment changer de 
stratégie en modifiant les 
éléments de référencement 
de vos pages.
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CMS

Ajouter, modifier et optimiser les 
pages de votre site web. 

/ L’outil CMS vous permet de gérer 
entièrement le contenu de votre site en 
intégrant des systèmes de téléversement 
d’images, de mise en forme du texte 
ou l’horodatage pour programmer à 
l’avance la publication de vos pages.

/ L’outil d’édition de texte enrichie vous 
permet de mettre en forme à la manière 
de Word vos textes.

/ Faites un tour d’horizon des vos 
contenus en clin d’œil grâce au listes 
récapitulatives.
Ordonnez, trier, modifier 
supprimer sont autant de possibilités 
regroupées sur un tableau récapitulatif.

/ Agencer vos contenue simplement en 
déplaçant les lignes 
via le tableau récapitulatif.
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déplaçant les lignes 
via le tableau 
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LES PETITS PLUS...

Des points de suivie pour 
connaitre rapidement le ni-
veau d’avancement 
de votre site.

Utiliser Le drag n’ Drop 
pour publier les fichiers plus 
rapidement.
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SIMPLE D’UTILISATION

Ce CMS est très orienté  utili-
sateur. Nul besoin d’être spé-
cialiste pour s’en servir. Intuitif, 
ergonomique et accessible 
en ligne via un navigateur, il 
permet de mettre à jour le site 
où que l’on soit dans un temps 
record.

SECURISÉ

La protection de l’accès à 
l’interface par identification 
des utilisateurs garantit la 
bonne sécurisation du site.

MULTI- UTILISATEURS

La conception de ce CMS 
est basée sur une gestion 
multi-utilisateurs qui permet 
de mettre en place un work-
flow de publication spéci-
fique à chaque projet.

SUR MESURE

ATELIER (version actuelle: 2.0) 
permet d’avoir une réponse 
rapide et parfaitement adap-
tée aux besoins spécifiques 
de chaque projet. Ce CMS 
a une architecture souple, qui 
facilite le développement de 
modules dédiés à chaque 
administration et publication 
de site.

OPEN SOURCE

Basé sur les langages et les 
technologies open source (php, 
mysql) FlexProd garantit un coût 
d’utilisation minimum pour des 
performances optimums.

ASSISTANCE / FORMATION

Une documentation d’aide 
personnalisée peut être réali-
sée spécifiquement pour vos 
équipes. De plus, nous vous 
formons à l’utilisation du logi-
ciel lors de son déploiement.

6 ECONOMIQUE

Vous ne payez pas de li-
cence, mais simplement les 
couts d’installation, de para-
métrage et de personnalisation 
d’ATELIER. Au terme du projet, 
vous disposez des droits d’ex-
ploitation d’ATELIER sans limite 
de temps.
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PHP / HTML
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ATELIER est développé en php / html des 
langages standards, souples, 
évolutifs et open source.

Pour toutes ces raisons, la plupart des 
entreprises ou administrations choisissent 
aujourd’hui ce type de développement. 
L’utilisation d’une couche « ajax », grâce à 
JavaScript, offre une meilleure qualité 
d’interaction pour l’opérateur qui utilise le CMS. 
L’ergonomie est évidente et l’utilisation de l’inter-
face parait simple et intuitive. 
La base de données Open Source mySql, devenue 
aujourd’hui une référence dans le développement 
web, permet de traiter de manière simple et fiable 
un grand nombre de données en gardant malgré 
tout des performances significatives. 

        PHP / HTML



LE TABLEAU COMPARATIF
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