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AVANQUEST SOFTWARE PRESENTE
WEBSITEX5 EVOLUTION 8
La nouvelle édition d’un logiciel extrêmement intuitif pour créer des
sites Internet de qualité professionnelle en 5 étapes !
La création d'un site Internet fait intervenir de
nombreux paramètres : graphisme, ergonomie,
création de l’arborescence et des pages, mise en
place de l'hébergement, le référencement, la
sécurisation d’un espace marchand etc.
La maîtrise de l’ensemble de ces éléments n’est pas
à la portée de tous les utilisateurs d’Internet, et
souvent le désir de créer un site web, personnel ou
professionnel, est freiné par le manque de
connaissances en programmation.
Aujourd’hui grâce à la solution complète
WebSite X5 Evolution, nul besoin de connaître le
langage HTML, de maîtriser Flash ou encore de
savoir danser le javascript ! Il est désormais
possible de réaliser facilement et rapidement,
sans aucune connaissance en programmation
un site web de qualité qui répondra à toutes les
attentes des professionnels comme des
particuliers.
D’une grande originalité dans la méthode de
conception du site, accompagnant l’utilisateur
lors de toutes les étapes de la création tout en lui
laissant de grandes marges de manœuvre,
WebSite X5 Evolution 8 est facile d’utilisation et
garantit un rendu final totalement professionnel.
D’un excellent rapport qualité/prix, c’est la solution idéale pour tous ceux qui veulent
se lancer dans la création de leur site, blog, galerie de photos ou boutique en ligne,
simplement, rapidement et avec un résultat exceptionnel.

Un logiciel alliant simplicité, ergonomie et efficacité
Website X5 Evolution 8 est l’un des logiciels les plus intuitifs pour la conception et la gestion de
sites Internet. Extrêmement complet il met à la disposition de l’utilisateur tous les outils pour créer un
site web, un album de photos numériques, des présentations interactives ou encore une boutique en
ligne.
Les projets peuvent être développés à partir de plus de 1400 modèles professionnels, souples
d’utilisation et personnalisables.
L’utilisateur définit l’apparence générale puis personnalise chacune des pages en y insérant textes,
images, tableaux, animations Flash, vidéos, sons, diaporamas, formulaires etc. Website X5
Evolution 8 présente de nombreuses fonctions d’édition d’images sans avoir à utiliser de logiciel de

graphisme supplémentaire, avec toutes les fonctions indispensables pour bâtir l’environnement visuel
du site, gérant de plus la sauvegarde automatique des visuels avec optimisation de ceux-ci (poids,
formats, dimensions), dispensant le webdesigner de nombreuses tâches fastidieuses.
Website X5 Evolution 8 comprend une quantité impressionnante de modèles graphiques, un éditeur
interne de boutons tridimensionnels, un outil pour l’organisation du choix des langues de
consultation… Le logiciel offre de pus la possibilité de créer une zone avec accès réservé par mot de
passe, un client FTP pour publier le site sur le réseau sans aucun logiciel complémentaire, la
possibilité de gérer les flux RSS, l’intégration d’un formulaire d’envoi de mail avec filtre anti-spam, ou
encore les paiements par carte bancaire en ligne ou paypal pour un site de e-commerce, le tout
permettant de créer en cinq étapes un site Internet de qualité professionnelle.

Une création complète en seulement 5 étapes !
1. Définition des paramètres
généraux :
Après avoir choisi le projet sur
lequel
l’utilisateur
souhaite
travailler,
et
avoir
inséré
quelques
informations
indispensables
dont
une
description avec les mots clés
pour les moteurs de recherche,
l’utilisateur définit l’apparence
générale de son site, utilisant
pour ce faire une galerie de
plus
de
1400
modèles
personnalisables. Ensuite, il
choisit parmi les bannières
proposées par le logiciel, en
utilise une existante ou en crée
une nouvelle avec un éditeur
intégré.
2. Création du plan
En commençant par la page d’accueil, l’utilisateur est pris en main pour définir la structure de son site
et son arborescence. Il lui est possible de prévoir jusqu’à 4 niveaux d’approfondissement pour un
nombre quasi illimité de pages. Le plan du site et le menu de navigation sont générés
automatiquement par le programme, ils peuvent être adaptés et, évidemment, l’ensemble est
modifiable n’importe quand lors des étapes suivantes si nécessaire.
3. Création des pages
Simplement,
d’une
façon
purement
intuitive,
par
l’insertion
d’objets
disponibles via des glisserdéposer, l’utilisateur ajoute à
chacune des pages ses textes,
images,
animations
flash,
vidéos, sons, mais aussi
tableaux formatés, diaporamas,
objets HTML, formulaires pour
la collecte de données et l’envoi
d’e-mail, qui s’adaptent à la
mise
en
page
générale
préalablement
définie.
Les
objets importants peuvent être
personnalisés et complétés par
des liens via des ressources

internes et externes. Grâce à l’éditeur d’images intégré, on peut modifier et retoucher les images
avec une palette complète d’outils, gérant notamment les masques sans avoir à recourir à un autre
logiciel.
4. Paramètres avancés
Pour
compléter
la
personnalisation
du
site,
l’utilisateur peut définir les styles
des menus, du texte et de la
barre de défilement. Avec
l’éditeur il crée ou modifie des
boutons
tridimensionnels
auxquels
il
est
possible
d’associer des effets de mouse
over, qui se déclenchent au
moment du passage de la
souris. Tous les outils sont
également disponibles pour
concevoir une page d’accueil
dynamique, éventuellement en
Flash, avec fond sonore et choix
de langues. Enfin, il est
extrêmement facile, grâce à
WebSite X5 Evolution 8 de
créer une zone réservée avec
accès par mot de passe, ou encore de gérer des flux RSS ou un panier virtuel pour rendre le site
marchand.
5. Une exportation et mise en ligne facilitée
Une fois la création achevée, WebSite X5 Evolution 8 intègre tous les outils pour activer une
session FTP et transférer tous les fichiers nécessaires sur le serveur pour rendre le site
immédiatement visible sur le Web. Le logiciel gère intelligemment les actualisations et permet de ne
publier que les fichiers modifiés lors d’une mise à jour.
Tous les éléments du projet sont exportables pour les déplacer aisément sur un autre poste de travail
ou pour transmettre le dossier complet à un collaborateur qui pourra utiliser WebSite X5 Evolution 8
ou un autre logiciel pour le modifier.

Les nouveautés de cette version 8
·
·
·
·
·
·
·
·

Plus de 400 nouveaux modèles
Intégration des paiements par cartes bancaires et Paypal pour l’élaboration de sites
marchands
Gestion des podcasts, vidéos, animations Flash…
Gestion des fluxs RSS
Intégration d’espaces réservés sécurisés (Identifiant & mot de passe)
Intégration d’un moteur de recherche interne au site
Intégration d’un module « contact » via envoi de mail avec filtre anti-spam
Les sites sont créés en XHTML 1.0 Strict + CSS, compatibles avec tous les navigateurs,
accessibles depuis un téléphone portable et facilement indexables par les moteurs de
recherche.

Prix et disponibilité :

WebSite x5 Evolution 8 sera disponible le 25 Mars 2009 au prix de
59.99 €TTC
(Prix public généralement constaté)
chez les partenaires d’Avanquest France
(liste complète sur Avanquest.com )
et sur le web à l’adresse suivante www.avanquest.com

A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de
logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels
best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs. Le groupe dispose aujourd’hui d’un
catalogue parmi les plus vastes du marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les
trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via
les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands
acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment
Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 600
collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en Recherche et Développement répartis
entre la France, la Chine, le Canada et les Etats-Unis. Avanquest Software est coté sur Euronext
(ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996.Pour toute information complémentaire, consultez
http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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