WysiUpStudio
CMS professionnel
pour la création et la maintenance évolutive
de sites et applications Internet

V. 6.x

UNE SOLUTION DE GESTION DE CONTENUS D’UNE SOUPLESSE
INÉGALÉE POUR CRÉER , MAINTENIR ET FAIRE ÉVOLUER VOTRE

novateur

PROJET INTERNET AU GRÉ DU DÉVELOPPEMENT DE VOS ACTIVITÉS
WysiUpStudio propose une approche novatrice des CMS* en offrant
la possibilité d’éditer l’intégralité d’un site professionnel depuis page

Mise en page en ligne
Mode visuel et « glisser/déposer »

blanche, directement en ligne, en toute autonomie.
WysiUpStudio vous donne toute liberté d’exprimer votre créativité. Toutes
les fonctionnalités attendues sont intégrées et accessibles à des non

accessible

techniciens pour permettre de gérer la création d’un projet Web,
de A à Z.

Un accès Internet suffit
Aucune formation
technique requise

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE OFFERTE AUX
CONCEPTEURS DE SITES ET UTILISATEURS
FINAUX EN CHARGE D’EN MAINTENIR
LE CONTENU

à votre image

Éditez et maintenez votre site en
mode visuel et par glisser-déposer !
Tout est à portée de clics simplement en parcourant directement
les pages du projet.

Des outils de mise en page
simples et performants
Création depuis page blanche
Aucun modèle graphique imposé

Tel un jeu de construction, le principe repose sur la manipulation d’objets
personnalisables (ou composants) qui s’assemblent, s’imbriquent et
s’empilent. La mise en œuvre est rétroactive, permettant à tout moment
de faire évoluer tout ou partie du projet, à quelque niveau que ce soit.

collaboratif

La puissance de l’outil et la richesse de ses fonctionnalités laissent libre
cours à ses utilisateurs d’étendre et faire évoluer le projet en exploitation,
au fil des besoins exprimés par l’entreprise.

MAÎTRISEZ VOS PROJETS INTERNET,
PRENEZ-EN LES COMMANDES !
* Content Management System - Solution de gestion de contenus

Mode multi-utilisateur
Gestion de contenus profilés

interopérable
Web Services et connecteurs
d’échanges de données
avec votre CRM/ERP
Mise en œuvre de composants
métiers à la demande

GÉREZ INTRÉGRALEMENT VOTRE SITE
EN MODE VISUEL ET PAR « GLISSER/DÉPOSER »

Les composants* de mise en page se classent en 7 catégories principales :

LA PALETTE DES COMPOSANTS
Une formidable boîte à outils de composants
pré-opérationnels à utiliser sans ménagement,
pour mettre en page et publier comme vous le
souhaitez tous vos contenus, fixes et animés,
dynamiques et avancés.
Chaque composant met à disposition de son
utilisateur un formulaire composé de champs
à renseigner, qui varieront selon la nature des
éléments qu'ils permettent de gérer.
* Liste non exhaustive

Navigations
• Navigation HTML
• Navigation à tiroirs
• Navigation par slides
• Navigation horizontale
• Menu déroulant (CSS)
• Fil d’Ariane
Contenus simples
• Séparateur
• Saut de ligne
• Article
• Article simple
• Image
• Banque de liens
• Lien
• Document à télécharger
Contenus animés
• Slidedeck
• Image aléatoire
• Diaporama
• Carte interactive
• Groupe de tiroirs
• Animation Flash
• Lecteur FLV (Flash)
• Livre interactif (Flash)
• Carousel (Flash)
Contenus dynamiques
• Mur d’images
• Docuthèque
• Titre de la rubrique en cours
• Médiathèque arborescente
• Carte Google map
• Liste d’une source de données

• Détail d’une source de données
• Nuage de mots
• Agenda
• Calendrier
Contenus avancées
• Plug-in PHP
• Moteur de recherche
• Statistiques média d’un utilisateur
• Statistiques média des utilisateurs
• Mailing utilsateurs
• Slider pleine page
Formulaire
• Champ texte
• Zone de texte
• Liste de valeurs
• Champ parcourir
• Case à cocher
• Groupe de boutons radio
• Champ mot de passe
• Captcha
• Champ caché
• Bouton
Accessoires
• Choix de la langue
• Date du jour
• Dernière mise à jour
• Déconnexion
• Imprimer la page
• Envoyer à un ami
• Flux RSS
• AddThis
• Fenêtre (Ajax)
• Bouton de fermeture (fenêtre)

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
LA MÉDIATHÈQUE
Ce module centralise l’ensemble des ressources
du projet. L’utilisateur gère librement
l’arborescence des dossiers de la médiathèque
afin d’organiser les fichiers à sa convenance. Une
barre d’outils offre de multiples fonctionnalités
de gestion des ressources de la médiathèque (vue
vignettes/liste, ajout, suppression en lot, import
d’archives, export, filtres et tris).

LES SOURCES DE DONNÉES

LE PARAMÉTRAGE PAR DÉFAUT

Les sources de données gèrent les informations

Tous les composants de la solution sont

regroupées en mini-bases de données pour en

accessibles dans ce module fonctionnel pour

faciliter la gestion. Ces données seront utilisées

régler les préférences d’affichage par défaut

et mises en forme n’importe où dans le site grâce

des contenus qu’ils permettent de gérer. Le

à des composants y faisant appel et gérant la

concepteur pourra ici restreindre les fonctions de

personnalisation d’un affichage total ou partiel

modification de ces préférences d’affichage, afin

des informations. Par exemple, une source de

que les utilisateurs finaux s’obligent à respecter

données pourra gérer les produits d’un catalogue,

les recommandations de la ligne graphique

ou encore une liste d’articles d’actualités, des

établie.

coordonnées de localisation de revendeurs…
Les occasions ne manquent pas d’y faire appel.

UNE GESTION DES DROITS
D’ACCÈS À PLUSIEURS NIVEAUX

Cette fonction moteur de la solution permet une gestion
complète et fine des droits d’accès tant aux informations du site
qu’aux fonctions d’administration. Le paramétrage du mode
mutli-utilisateur pourra s’établir à plusieurs niveaux :
• création et gestion de règles d’accès ;
• création et gestion de profils utilisateurs ;

Réglez finement les droits d’accès
aux informations de votre site et aux
fonctions de gestion de son contenu.

• création et gestion de groupes d’utilisateurs ;
• création et gestion des utilisateurs.
Toutes les combinaisons sont possibles pour s’adapter à votre
politique en la matière et envisager l’ouverture d’espaces dont
les contenus seront réservés à des cibles privilégiées.

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS ATTENTES
GÉRER DES VERSIONS LINGUISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES
WysiUp intègre le paramétrage multilingue de
votre projet en autant de langues que souhaité.
Chaque composant donnera alors accès aux
formulaires des langues supplémentaires pour
y intégrer les traductions. Les préférences
d’affichage de la langue référente sont héritées
et par défaut les composants non traduits sont
publiés à l’identique dans les autres langues.

OPTIMISER LE RÉFÉRENCEMENT DE VOTRE

UN CODE OUVERT AUX DÉVELOPPEMENTS

SITE POUR LES MOTEURS DE RECHERCHE

MÉTIERS ET AUX ÉCHANGES DE DONNÉES

WysiUp propose en standard la réécriture des

AVEC LES SI

URLs des pages du site, l’implantation de balises

Fondé sur des technologies ouvertes, la solution

titres complémentaires (H1 à Hn), ainsi qu’un

WysiUp autorise naturellement l’intégration

composant « référencement » pour optimiser

de développements métiers et la création/

l’indexation des pages de votre site par les robots

modification de composants qui pourront être

des moteurs de recherche (gestion des titres des

sollicités dans le projet.

pages, mots-clés, descriptions…).

Il est très aisément envisageable d’établir des

Ce composant peut être ajouté à chacune des

connections avec un CRM, un ERP et tous

pages du site pour s’adapter à leurs contenus

systèmes d’informations selon les besoins, de

respectifs. Selon le principe d’héritage, toutes les

manière uni et bi-directionnelle.

pages de niveau inférieur intègrent par défaut

La publication des données métier dans les

les balises muettes renseignées pour la page du

pages du projet pourra user du composant

niveau supérieur le plus proche.

« Plug-in PHP » prévu à cet effet ou sera assurée
par la création d’un ou plusieurs composants
dédiés, conçus pour enrichir la bibliothèque des
composants génériques.
Web Services, FTP, SQL, imports/exports… sont à
disposition pour intégrer les spécificités métier de
votre projet.

Technologie
WysiUp est un logiciel serveur et ne nécessite en conséquence aucun déploiement
sur les postes des utilisateurs. Les fonctions d’administration du site sont toutes
accessibles en ligne via un simple navigateur. L’hébergement d’un site pourra
indifféremment se concevoir sur un serveur mutualisé WysiUp ou un serveur dédié de
votre choix, Windows ou Linux.
WysiUp se fonde sur des choix technologiques qui offrent toutes garanties en termes
de pérennité et d’évolutivité :

Orienté Objet

La modélisation objet est proche de celle du monde réel : différents objets évoluent
en communiquant entre eux grâce à une interface prévue à cet effet. C’est ce qui
permet à WysiUp aujourd’hui de vous offrir une modularité, une souplesse et une
évolutivité hors du commun.

Full XML

Vous avez la garantie que les contenus créés et gérés par vos applications sauront
s’interfacer avec tout type de système.

Open Source

Le choix d’un outil doit vous permettre de continuer à évoluer librement, sans être lié
à un éditeur qui en détient le secret de fabrication. Avec WysiUp, vous avez accès au
code source et pouvez évoluer en toute liberté.

http://www.wysiupstudio.net

Une fonction « Builder » de WysiUp propose une interface pilote permettant à tout
technicien averti :
• d’enrichir la bibliothèque de nouveaux modèles de sites, feuilles de styles ;
• de générer de nouveaux composants ;
• d’intégrer en toute autonomie ses propres développements ;
• de s’interfacer avec tout type de base de données existante ;
• de générer des supports au format PDF pour le Web et pré-presse.

Publication HTML, XHTML, XML, RSS, PDF…
Cache double niveau
Transformation XSL

Bibliothèque standard Bibliothèques métier

Constitution de l’arbre XML

Flux RSS

Filtrage et droits d’accès

LDAP

Web Services

SSO

Couche d’accès aux données

Syndication

Base WysiUp XML
Ressources multimédia

Autres bases
WysiUp

Bases XML
existantes

Bases SQL
existantes

