
Dalysco MJContent, Bénéfices :

• rationalisation de l’investissement informatique
• accroissement de la prévisibilité des dépenses web et intranet
• amélioration de la qualité de la communication
• augmentation de la productivité des collaborateurs
• développement de l’accès à l’information en « self-service » sur intranet

Dalysco MJContent, Bénéfices :

• implication des auteurs de contenu dans la gestion des sites
• délégation de la création/mise à jour de contenus localisés aux filiales
• contrôle de la qualité des informations publiées
• préservation de la charte graphique dans le temps
• pilotage d’opérations de marketing interactif

« L’évaluation du retour sur investissement 
a été un critère déterminant dans la décision
de nous doter de Dalysco MJContent comme
plate-forme de gestion de contenu. »

« Avec MJContent, nos sites internet ne 
sont plus seulement des vecteurs d’image,
ils sont aussi des soutiens efficaces à la
vente de nos produits et services. »

Séduite.

Serein.

« Dalysco MJContent est une solution 
d’éditeur, prête à l’emploi. Maintenue, 
ouverte et documentée, elle est en phase 
avec nos besoins actuels… et à venir. »

Dalysco MJContent, Bénéfices :

• intégration rapide au système d’information de l’entreprise
• robustesse et fiabilité du standard J2EE
• ouverture aux développements spécifiques et paramétrages « métier »
• maintenance évolutive et corrective
• scalabilité
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Réactivité et Interactivité.
Au travers de son offre MJContent, Dalysco permet à l’Entreprise d’accroître 
la valeur de ses sites web et intranet, en impliquant ses collaborateurs dans 
les processus de création, partage et publication des informations en ligne.

Dalysco est un éditeur français spécialisé dans le domaine de la gestion de contenu web et intranet, dont les solutions sont utilisées 
par des Grands Comptes, des PME leaders et des administrations dans le but d’optimiser leur présence en ligne.

Modules Principaux

• Edition/mise à jour
• Validation
• Gestionnaire d’actifs
• Administration

Caractéristiques Essentielles

• Séparation contenu/présentation
• 100% client léger
• Edition Wysiwyg
• Utilisation de rôles
• Profils d’utilisation personnalisés
• Gestion multi-sites
• Versioning des contenus
• Localisation des contenus
• Diffusion/retrait à la minute près

Interactivité

• Newsletter
• Mailing list
• Générateur de formulaires dynamiques

Métier

• Recrutement en ligne
• Catalogue en ligne
• Editeur de gabarits

Verticaux 

• Communication financière
• Gestion de crise
• e-marketing
• Dématérialisation des appels d’offres

Description

Dalysco MJContent est une solution 100%
Java J2EE, accessible depuis un simple 
navigateur internet et s’appuyant sur un 
serveur d’application et une base de 
données relationnelle.

Mise en Place

Ouverte et évolutive, MJContent peut 
s’interfacer avec des systèmes 
d’information existants (Best-of-Breed, 
Open Source ou Microsoft) et être déployée 
sur des sites déjà en ligne ou en cours de 
création.

Dalysco mjContent,
Système de Gestion de Contenu :

• Rapport prix/fonctionnalités unique sur le marché
retour sur investissement rapide

• Simplicité d’utilisation
implication du plus grand nombre

• Fondation technologique ouverte et évolutive
perspectives à long terme
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Extrait de références : L’Oréal, BNP-Paribas, Dollfus Mieg & Cie, Moeller, NET2S, Infovista, ANPE, OMS, …
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