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Gapi CMS et Gapi APPLI
Fonctionnalités générales

La diversité des personnes qui contribuent
à la gestion de contenu dans une entreprise

est une réalité dont il faut tenir compte.
Gapi SOFTWARE est une réponse simple à ce besoin complexe.

La gamme Gapi SOFTWARE : des outils à la carte

Le logiciel Gapi utilise des outils Open Source (Linux, PHP, MySQL).
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 navigateur, 24h/24h 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.

- Le pack de base Gapi CMS (8 modules) pour implanter rapidement votre site et produire du contenu
sur le Web.
- Dans le pack Gapi APPLI vous choisissez et composez la palette d'outils complémentaires dont vous
avez besoin.
- Avec le pack Gapi BD vous administrez une base de données de manière simple et conviviale.

Une intégration sur mesure

Le Gapi se fond dans l'environnement existant de l'entreprise et ne nécessite aucune installation logicielle
supplémentaire sur les postes utilisateurs.
Sa prise en main est aussi simple que celle d'un logiciel de traitement de texte.
Votre webmestre continue à utiliser son éditeur HTML (Dreamweaver, GoLive, FrontPage,...).
Un site existant
- Votre site ne change pas d'adresse car vous conservez le même hébergeur. Vous pouvez également
migrer vers une des solutions d'hébergement que nous proposons.
- La mise en place du Gapi dans votre site ne modifie en rien son visuel et ses principes de navigation.
- Nous étudions ensemble des procédures de mise à jour pour rendre votre site dynamique.
Un site à créer
- Nous vous proposons des solutions d'hébergement.
- Vous définissez votre charte graphique ou sélectionnez un visuel parmi nos différents modèles.
- Vous optez pour un site "clé en main" particulièrement adapté à votre activité (mairie).

Une plate forme multi-utilisateur pour un travail collaboratif  sécurisé

Le concept du Gapi permet de séparer la structure du contenu du site.
Un espace d'intervention est défini pour chaque utilisateur en fonction du rôle et des tâches qui lui sont
assignés.

Chaque utilisateur est identifié au moment de sa connexion et doit fournir son login et son mot de
passe pour pouvoir intervenir dans l'espace du site qui lui est attribué.
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Edition des pages dans le Gapi

Vous produisez votre contenu dans une interface intuitive qui s’apparente à celle des
traitements de texte que vous utilisez.
Vous pouvez insérer facilement des images en les téléchargeant directement depuis votre
disque dur (upload). Chaque image ajoutée dans une page est automatiquement convertie
dans un format optimisé pour le Web et redimensionnée à la taille prévue au préalable par le
gestionnaire du site.
Vous créez des hyperliens qui rendent votre contenu interactif.

Contrôle de la qualité de l’information :

Vous contrôlez la qualité du contenu que vous produisez en suivant les 3 phases distinctes
d’élaboration qui sont fonction de chaque profil d’utilisateur : l'édition, la validation et la
publication.
Vous prévisualisez les pages que vous venez de créer dans un environnement identique à
l'environnement final avant de les publier.
Un système d'alarmes permet de planifier vos interventions.

Date de parution et d'expiration automatiques

Vous n'avez plus à surveiller si votre site contient des informations obsolètes.
Vous programmez les dates de parution et d'expiration de chaque information que vous
éditez et vous ne vous en souciez plus.

Gestion dynamique de l’arborescence

Le contenu que vous produisez crée automatiquement l’arborescence de votre site. Les
rubriques génèrent des répertoires et les pages des fichiers HTML.
Cela permet au webmestre de gérer facilement la structure du site en utilisant son éditeur
HTML habituel.

Gestion automatique des menus

A chaque ajout, modification ou suppression de rubriques, vos menus sont modifiés
automatiquement sur toutes les pages.

Publication simultanée de l'information

En un seul clic, vous publiez simultanément la même information à plusieurs endroits du site
ou sur plusieurs sites.

Editeur HTML « wysiwyg »

Entièrement intégré au Gapi, cet éditeur HTML vous permet d'agrémenter facilement la mise
en page des documents que vous produisez.
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N'hésitez pas à nous contacter

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

Siège ALLNET
1 rue Henri Spriet
14 120 Mondeville

Agence Parisienne
224 rue du Fb Saint Antoine
75 012 Paris

Gestion du carnet d'adresses

Vous pouvez importer votre fichier d'adresses (type Excel) dans le Gapi ou saisir directement
des données.
Votre carnet est également actualisé par les inscriptions en ligne des internautes.

Fonction e-mailing

Contactez quand vous le souhaitez vos clients et vos collaborateurs ou avertissez-les de
chaque mise à jour de votre site.
Envoyez automatiquement des documents grâce à vos listes d'utilisateurs prédéfinies.

Modification instantanée du visuel

Le visuel d'un site créé avec le Gapi peut être modifié à tout instant par l'infographiste web.
En republiant le site, l'ensemble des pages avec tous ses liens est mis à jour
instantanément.
Ainsi vous gardez toujours la possibilité de changer le modèle d'un document à tout
moment après sa création sans modifier son contenu.


