Nous développons vos envies

Les

+

du produit EasyDo<next>
Accessibilité
Accès au site possible pour tous (par exemple : lecteur d’écran
pour les personnes malvoyantes).

Visibilité
Visibilité sur les moteurs de recherche grâce à l’orientation
SEO de l’outil (optimisation pour les moteurs de recherche).

Propriété
Le produit est «Open Source», vous êtes propriétaire de votre
site et de votre outil.

Performance
Rapidité d’affichage et d’administration des contenus grâce
aux dernières technologies Web (Ajax, cache, ...).

Support en ligne
L’acquisition de l’outil donne accès à un support d’aide en
ligne détaillé.

Standards
Respect des standards Web mis en place par le W3C assurant
la compatibilité entre les différents navigateurs.

Formation
Pour aller plus loin dans la maîtrise de l’outil, des formations
personnalisées sont proposées.

Scan me!

Ergonomie
Une interface d’administration simple et intuitive pour gérer
votre site en toute facilité.

Vos contacts privilégiés

Marie-Violette GELLET
mvgellet@doing.fr

Vincent PROPICE
vpropice@doing.fr

SAINT-éTIENNE - CLERMONT-FERRAND

Caroline POINAS
cpoinas@doing.fr

au

04 77 42 37 37

www.easydo.fr

Les fonctionnalités
principales
Arborescence Gestion de votre arborescence sans limite
de page et de profondeur.

Accès utilisateur Gestion de comptes personnalisés ou
de groupes d’utilisateurs avec leurs droits respectifs.
EasyDo a été conçu selon les principes du

Modèles graphiques Chaque zone du site peut avoir un

Développement Durable.

design spécifique pour mettre en avant le contenu.

et les temps de chargement sont limités, il est

Mise en forme Des styles graphiques prédéfinis facilitent la
mise en page en adéquation avec la charte graphique.

évolutif et permet de passer d’un <Start> à un

Images Gestion d’une bibliothèque d’images pour illustrer et

de travail, ni difficulté.

<Next> sans perte de données ou de temps

dynamiser le contenu.

Liens Tous types de liens sont possibles dans le contenu
(vers une page, un site, un email, un fichier, ...).
Actualités Gestion des actualités et des évènements avec
programmation de leur publication.

Formulaires Création de formulaires complexes avec envoi
des informations recueillies par mail ou enregistrement pour
exploitation statistique.

Player vidéo Insertion aisée de vidéos dans le contenu.
Galerie photos Mise en place de galeries photos
personnalisables.

Médiathèque Gestion de fichiers multimédias (images,
vidéos, flash, ...).

Micro-contenus Ajout de blocs de contenu au site
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module d’inscription, accès en modification aux informations
personnelles, récupération de mot de passe.

Emailing Communication auprès de contacts via un outil
complet (modèles graphiques, statistiques, publipostage, ...).

Multilingue Gestion du site dans toutes les langues et tous
les alphabets (latin, chinois, cyrillique, ...).

Base documentaire Bibliothèque de documents avec

Annuaire Organisation de données sur des personnes
ou des lieux en vue de proposer un service de recherche
(coordonnées, géolocalisation, ...).

Plan d’accès Intégration de la puissance de Google Maps
aux contenus (visualisation Street view, calcul d’itinéraire, ...).

Catalogue et Boutique Gestion de produits et paiement
sécurisé.

Modules sur mesure Développements spécifiques après
analyse de vos besoins.

Entreprise à taille humaine, DOING est une SSII qui développe
des sites et applications Web. Packagées ou sur-mesure, nous

www.easydo.fr

vous proposons des solutions qui répondent à vos besoins,
même les plus spécifiques.
Aujourd’hui, forts de nos années d’expérience, nous nous
sommes fixés l’objectif de rendre le Web accessible à tous.

www.doing.fr
04 77 42 37 37

Design graphique : Doing
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Extranet Gestion des contenus et des documents privatifs,

accès privatif et indexation facilitant la recherche.

EXPERIENCE ECOMMERCE
GESTION

Les modules
complémentaires

Blog Formatage de contenus de manière éditoriale.

TECHNOLOGIE
ANALYSE

REFERENCEMENT

HEBERGEMENT

NEWSLETTER

(témoignages clients, visuels, portraits, ...).

Impression sur papier recyclé

Il est parfaitement optimisé : le poids de l’outil

