
Gapi CMS 
Les modules gestion de contenu

Notre gamme Gapi SOFTWARE  se compose de trois packs d'outils complémentaires vous permettant de
créer et de mettre à jour votre site depuis un simple navigateur et sans connaître le langage HTML.
La simplicité d'utilisation de ces outils permet à l'ensemble de vos collaborateurs de s'investir dans la
construction et l'animation de votre site.

- Gapi CMS est le pack de base composé de 8 modules pour intégrer rapidement votre site et produire
du contenu sur le Web.

- L'utilisation de chacun de ces modules à l'intérieur d'un site est illimitée tout comme le nombre de
pages générées par chacun des modules.

Module Page : créez des pages sur le web
A partir de vos textes (directement saisis ou copiés-collés) ou de vos documents, créez des
pages pour la présentation de votre société, de vos produits et de vos services.
Vous pouvez insérer des images, des vidéos, des musiques, et créer des liens dans votre texte.
Vous choisissez une mise en page sur une ou plusieurs colonnes.

Module Infos : actualité, informations, news...
Pour visualiser l'essentiel en offrant une information claire, une actualité constamment mise à
jour concernant l'activité de votre entreprise, vos produits, vos services...
Les pages générées sont structurées et lisibles : des titres d'articles avec leur résumé et un lien
pour découvrir la suite de l'information.
Module Evènements : calendrier de manifestations, annonces d'évènements...
Présentez les différentes manifestations qui rythment la vie de votre entreprise, de votre
commune, de votre région, en mettant en ligne le programme et la fiche descriptive de
l'évènement, en proposant une inscription en ligne.
Une manière simple et immédiate de communiquer et pour vous de gérer les inscriptions pour
préparer vos badges.
Module Documents : pour vos bases documentaires
Mettez à la disposition de vos collaborateurs, de vos clients, des ressources documentaires à
télécharger : documents officiels, fiche-produit, plan d'accès, formulaires d'inscription,
compte-rendus...
Module FAQ : Foire aux questions
Un espace Foire Aux Questions vous permet de publier les questions les plus souvent posées
par vos visiteurs et de laisser une trace de vos réponses.
Vous témoignez ainsi de votre souci de rester réactif aux interrogations de vos clients,
partenaires ou collaborateurs...
Module Galerie
Les photos sont présentées sous forme de vignettes.
Un lien permet d'agrandir l'image dans une nouvelle page pour donner des informations
complémentaires.
Module Liens
Faites connaître d'autres sites, mettez en ligne les liens vers des sites partenaires.

Module Petites annonces
Une mise en place rapide de vos petites annonces : joignez une photo, le descriptif de
l'annonce et les coordonnées contacts.
Une validité facile à gérer : ajout et suppression instantanés.

N'hésitez pas à nous contacter

Par téléphone : 02 31 35 82 82
Par email : gb@gapi.fr
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