LES SITES INTERNET EXTRA-FLASH ~ BOOK 2009

SITES « PLUG AND PLAY »
Les sites Extra-Flash reposent sur des formules « clé en main ». Sitôt votre site Extra-Flash en ligne, il sera
prêt à l'emploi, accessible sur Internet, et toutes ses fonctions seront activées sans qu'il ne soit
nécessaire de configurer quoique ce soit. Une technologie simple et fiable, souple et évolutive,
particulièrement adaptée à l'informatique.

DES FORMULES ADAPTEES ET COMPATIBLES
Différentes formules sont proposées, possédant chacune leurs caractéristiques et fonctions - auxquels
vous pouvez ajouter des options particulières. Si vous décidez après quelques mois d'opter pour une
formule plus puissante, notre technologie Plug & Play vous permettra d'en bénéficier très simplement,
en conservant toutes vos données, photos, textes, couleurs... ainsi, votre site Extra-Flash restera à tout
jamais compatible avec les futures évolutions d'Internet.

LIBERTE ET ROBUSTESSE
Sans perdre en qualité, la technologie Extra-Flash permet d'allier simplicité et une très grande
robustesse. Les sites Extra-Flash sont ainsi « indestructibles », et malgré la possibilité de mettre
entièrement à jour le contenu et d'en modifier toutes ses caractéristiques, vous ne pourrez pas faire
d'erreur , et manipulerez votre site en toute confiance !

UNE EVOLUTION CONSTANTE
Contrairement aux autres technologies, les sites Extra-Flash restent perpétuellement en évolution. Les
nombreuses améliorations que nous apportons au fil des mois à notre système bénéficient à
l'ensemble des sites qui sont déjà en ligne : comme un bon vin, votre site Extra-Flash se bonifiera avec
le temps !

www.extra-flash.com
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Formule F1
Les sites F1 disposent du minimum nécessaire pour un premier pas sur internet. Idéal pour créer un site personnel :
CV en ligne, une offre d'emploi, de service, etc...

–

3 pages avec photo

www.extra-flash.com
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Formule F2
Les sites F2 sont des sites web classiques, ils intégrent votre contenu selon des modèles prédéfinis.

–
–
–

site animé de 5 pages avec photo
une page album de 6 photos
compteur de visites, mailing, plan interactif

www.extra-flash.com
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Formule F3
Les sites F3 sont de véritables site vitrine. Ils vous permettent de mettre en avant votre image avec une approche
attrayante grâce à leur introduction en musique.

–
–
–
–

site animé de 6 pages avec photos
animation d'introduction en musique
une page album de 12 photos
compteur, mailing, plan interactif
Sur option : jusqu'à 60 photos supplémentaires ; jeux en ligne ; boutique en ligne

www.extra-flash.com
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Formule F4
Les sites F4 vous permettent d'exploiter pleinement internet avec un véritable site commercial et professionnel.
Classique :
– 6 pages avec photo + menu interactif
– une page album de 12 photos
– 40 scènes pour personnaliser le modèle
– 2 musiques au choix
– page tableau pour vos tarifs
– formulaire de contact
– compteur, mailing, plan interactif

En version PRO :
– 2 pages supplémentaires
– sondage, livre d'or, calendrier
– 2 animations / 6 musiques au choix

Sur option : jusqu'à 90 photos supplémentaires ; photos HD (haut définition) ; jeux en ligne ; boutique en ligne

www.extra-flash.com
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Formule P - site portail
Les portail permettent de regrouper plusieurs sites distincts : idéal pour mairie, galerie
commerciale, rue marchande, associations, ...
Chaque jour, une nouvelle page portail sera automatiquement créée, mettant en avant vos
sites, et présentant ainsi les dernières nouveautés de chaque site.

–
–
–

Jusqu'à 24 sites extra-flash intégrés
Nouvelle édition (automatique) toutes les 24 heures
Compatible avec tout site Extra-Flash (toute formule)

–

www.extra-flash.com
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Option C1 - commerce en ligne
L'option C1 permet d'ajouter une boutique en ligne sur toute site Extra-Flash en formule F3 ou supérieure. Pour plus
d'information, demandez la documentation spécifique « C1/C2 ».

www.extra-flash.com
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Option C2 - commerce en ligne
L'option C2 est identique à l'option C1, mais permet en plus de relier automatiquement la boutique vers un compte
Paypal pour permette aux clients de payer directement sur le site.

www.extra-flash.com
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Espace client - mise à jour
Tous les sites Extra-Flash disposent d'une interface sécurisée permettant la mise à jour du site : modifier les textes et
photos, modèles et couleurs, consulter le compteur de visites, envoyer des mailings, etc... (selon les options
disponibles sur votre formule).

Exemple : espace client d'un site F1
Mise à jour d'une page

Exemple : espace client d'un site F4 PRO
Création d'un sondage

www.extra-flash.com
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Grille des fonctions et options

F1

F2

F3

F4

F4
PRO

Espace client : un accès sécurisé qui permet de mettre à jour l'ensemble de votre site 24/7 de
façon gratuite et illimitée.

+

+

+

+

+

Hébergement : L'hébergement annuel de votre site sur un serveur compatible Extra-Flash est
compris dans votre formule.

+

+

+

+

+

Sécurité : Votre site et vos données sont protégées 24/24 par anti-virus, firewall, anti-hammer ;
création mensuelle d'une copie de sauvegarde de votre site sur DVD-ROM

+

+

+

+

+

Référencement : automatique sur les 12 principaux moteurs de recherche. Le référencement est
effectué de manière continuelle pour améliorer votre positionnement au fil des mois / années

+

+

+

+

+

Nombre de pages : vierges (vos texte)
total (dont fonctions : album photo, plan, menu...)

3
3

4
6

5
7

5
8

7
10

Compatibilité : Internet Explorer / Firefox ; Windows / Mac / Linux

+

+

+

+

+

Personnalisation : Le site peut être mis entièrement aux couleurs de votre choix parmi une
palette de 16 millions de couleurs disponibles.

+

+

+

+

+

Modèles (F1-F3) / Scènes (F4) : Il est possible de changer à volonté le modèle utilisé pour votre
site, parmi les modèles disponibles (de votre formule, ou antérieure)

1

8

4

40

40

Mise en page : possibilité de mettre du texte en gras, de le centrer

+

+

+

+

+

Photos : Chaque page est accompagnée d'une photo

+

+

+

+

+

Liens : vous pouvez créer un lien (vers un email, un site) sur toutes les textes de votre site.

+

+

+

+

+

Plein écran : Chaque site peut être configuré pour être zoomé sur l'ensemble de l'écran.

+

+

+

+

+

Animations : Les pages des sites sont animés ainsi que chaque transition de page

+

+

+

+

Album photo : page dédiée à une galerie de photos avec légende. Cette page peut être
étendu avec l'option A

6

12

12

12

Plan d'accès : interactif (déplacement, zoom) utilisant GoogleMap avec photo satellite. Une
"bulle" personnalisée localise l'emplacement exact de votre société.

+

+

+

+

Compteur : Chaque mois le nombre total des visiteurs est calculé et affiché sur votre espace
client montrant l'évolution sur l'année entière

+

+

+

+

Mailing liste : Les visiteurs qui le souhaitent peuvent enregistrer leur adresse email sur votre site et
recevront automatiquement vos emails envoyés à partir de l'espace client.

+

+

+

+

1

1

2

Textes en couleur : vos textes sont automatiquement mis en couleur

+

+

Page tableau : une page spéciale vous permet d'aligner simplement votre texte pour créer une
grille de tarifs, etc.

+

+

Introduction / menu d'accueil : Texte d'introduction librement modifiable qui s'affiche durant le
chargement du site, et sur le menu principal

+

+

Musiques : possibilité d'accompagner en permanence votre site d'une musique spécialement
écrite par nos auteurs pour coller aux animations de votre site.

2

6

Gestion mailing : Possibilité de consulter l'ensemble des personnes inscrites sur la mailing-list de
votre site.

+

+

FONCTIONS

Jingle introduction : choix d'une introduction animée en musique et personnalisée aux couleurs
et photos de votre site (env. 30 secondes)

Formulaire : sur la page contact permettant de demander des informations précises à vos
visiteurs (pour prise de contact, réservation, etc.)

+

Sondage : Intégrer un sondage sur votre site pour évaluer des opportunités auprès de votre
clientèle

+

Calendrier : calendrier d'évènements sur votre page actualité

+

Livre d'or : Vos visiteurs peuvent signer votre livre d'or, laisser leur témoignage. Vous avez bien
entendu la possibilité de modérer les messages (accepter ou refuser, les modifier...)

+

OPTIONS
Option C1 / C2 : Association d'un site de commerce en ligne (100 PRODUITS)
Option J : une collection de 3 jeux en ligne personnalisés pour attirer de nouveaux visiteurs
Option A1 / A2 / A3 : porte votre album à 30 / 60 / 90 photos. Option maximale :
Option HD : Augmente de x4 la définition des photos

www.extra-flash.com

+

+

+

+

+

+

A2

A3

A3

+

+

