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“
Plusieurs fois  

recompensé par Best  

PHP Open Source CMS

Une solution simple,
rapide, et efficace
pour gérer votre site internet !
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Un outil qui a fait ses preuves
CMS Made Simple est reconnu mondialement 
comme étant un outil de gestion de contenu 
simple, puissant et sécurisé. Plusieurs fois élu 
meilleur CMS Open Source PHP/MySQL et le plus 
prometteur aux CMS AWARD. CMS Made Simple 
fait partie des CMS les plus fiables et répandus.  
Il respecte les standards du web et d’accessibilité. 

Les avantages d’un outil open-source
CMS Made Simple est un logiciel de gestion de 
contenu libre (CMS Open Source, logiciel libre sous 
licence GNU/GPL) ce qui constitue une économie 
de coût puisque vous ne payez aucune licence.
 
Les logiciels libres sont reconnus pour leur haut  
niveau de sécurité, leur réactivité face aux bugs 
et aux évolutions de l’internet et des besoins des 
utilisateurs. Cette liberté vous permet de péréni-
ser vos projets en gardant votre indépendance 
technologique.

Améliorez votre référencement !
CMS Made Simple permet d’optimiser de manière 
fine le contenu, ainsi votre site gagne en visibilité 
sur le web. Les moteurs de recherche et annuaires  
lisent et référencent mieux vos pages, et vos  
visteurs sont alors plus nombreux.
 
 

Un système modulaire qui  
assure la longévité de votre site
Votre premier site sous CMSMS aurait besoin de 
quelques fonctionnalités supplémentaires ? Ajou-
tez-lui des modules adaptés à votre activité : al-
bums photo, calendrier d’événements, lettres d’in-
formation (newsletter), boutique en ligne, accès privé,  
formulaires…

CMS Made Simple est simple, efficace et facile à utiliser. Il est conçu pour 
développer des sites de toutes tailles : personnels ou communautaires,  
des portails d’entreprise, associatifs, corporatifs, de relation citoyenne pour 
les administrations et collectivités. Vous pourrez mettre en ligne du contenu  
et mettre à disposition de vos visiteurs des services tels que forum, 
e-commerce, annuaire, galerie photos, lettre d’information etc. 

Besoin d’un site internet simple,  
rapide, efficace et sécurisé ?
CmsMS est fait pour vous !



2 - Choisissez le 
contenu à éditer

Crééz, éditez, supprimez… 
vous avez le contrôle total sur tous les 

contenus de votre site !

3 - éditez  
simplement
grâce à un éditeur de texte intuitif 
de type Word® ou Writer®.

4 - Gérez vos images
un outil simple et efficace vous permet  
de redimensionner, recadrer, pivoter,  
et classer vos images en ligne.

1 - Connectez-vous
Depuis un ordinateur connecté à internet, 
accédez à votre espace de gestion en entrant 
vos codes personnels.
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Newsletter Albums photos Calendrier

Boutique en ligne Statistiques de visite Accès privé

Formulaires Actualités Commentaires

Si vos besoins évoluent, complétez votre site avec des modules additionnels :

Exemples de modules additionnels

•  Gestion depuis n’importe quel ordinateur 
connecté à internet

• Editeur WYSIWYG
• Multi-menus
•  Moteur de recherche interne au site
• Gestionnaire multimédia
•  Soumission d’articles depuis l’interface publique
• Plan du site dynamique
• Version imprimable
• Envoi de la page à un ami
• Page imprimable au format pdf
• Gestion des actualités
• Optimisation du référencement

• Réécriture automatique des URLs
• Gestion des flux RSS
• Gestion des utilisateurs
• Multi design entièrement personnalisable
• Forum
• Formulaire de contact
• Module et gestion de newsletter
• Extension e-commerce
• Intranet - Extranet
• Inter-connexion progiciels : ERP, CRM, GED…
•  Mises à jour régulières en phase avec 

l’évolution d’internet

Fonctionnalités


