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Gestion de Contenu

Web, Intranet, Extranet

Bénéfices Client Problématique

> Efficacité et réactivité : les sites web  sont en

permanence riches d'une information

pertinente et constamment mise à jour

> Financier : ratio prix/fonctionnalités unique

sur le marché de la solution Dalysco

MJContent

> Management : par l'implication des talents

de l'entreprise dans la gestion quotidienne de

ses actifs web et intranet

> La mise à jour des sites  web et intranet des entreprises  et  des organisations par les

"webmasters", SSII ou agences web est un processus peu efficace qui constitue un goulet

d'étranglement

> Le nombre de documents à gérer sur les sites Internet et intranet, toujours plus grand,

pose un problème dans l'organisation et la gestion du cycle de vie de ces ressources

> Les  attentes  des  clients,  des  fournisseurs,  des  partenaires  et  des  employés  dans

l'utilisation des média web et intranet de l'entreprise deviennent de plus en plus fortes

et de plus en plus difficiles à satisfaire

Les hommes engagés Objectif

> Consultants fonctionnels

> Architectes 'objet'

> Fluidifier  les  processus  de  création  et  de  mise  à  jour  des  sites  web  et  intranet  en

impliquant les auteurs de contenu

> Contrôler le cycle de vie des documents publiés sur le web et les organiser en bases de

données

> Satisfaire  les  attentes  des  internautes  grâce  à  la  publication  d'une  information

constamment mise à jour et pertinente

Notre apport Démarche

> Une expertise reconnue de l'Internet et de

l'intranet inter(intra)-entreprise

> L'excellence de la solution Sun Java System

Web Server

> La pertinence d'un partenaire expert de la

gestion de contenu

> Diagnostic de l'existant

> Spécifications fonctionnelles et architecture technique de la solution

> Mise en oeuvre du système de gestion de contenu web

> Récupération et/ou création de la charte graphique HTML

> Intégration à l'existant

> Formation des utilisateurs

A partir deA partir de
29 950 euros HT29 950 euros HT** Prix catalogue estimé

> Plate-forme Sun SPARC/Solaris V100, 1 Go RAM, 2 disques 80 Go

> Sun JavaTM System Web Server, Sun JavaTM System Application Server

> Logiciel de gestion de contenu web "MJContent" de Dalysco

> SGBDR MySQL

Notre partenaire Points d'entrée

> Carence dans la gestion dynamique du (des) serveur(s) web de l'entreprise

> Recherche  d'une  communication  inter (intra) entreprise  efficace,  construite  sur  une

information pertinente

> Simplicité dans la mise à jour de contenu web

Contact Offre connexe

j.sotty@dalysco.com

Tél. : 01 46 25 05 10
> Sun JavaTM System Web Communication, Sun JavaTM System Portal Server

> Prestation graphique optionnelle par l'Agence   

*Le prix indiqué est celui en vigueur au jour de l'émission de la fiche et comprend les éléments mentionnés
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