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Communiqué de presse d’AXIZ eBusiness
Ne plus compromettre le positionnement naturel et durable d’un site

Pour créer et mettre à jour leur site web en interne, sans connaissance technique, les
entreprises ont tendance à opter pour une solution de site clé en main conçu à l’aide d’un
système de gestion de contenu connu sous le sigle « CMS ».
Certes, l’entreprise gagne en autonomie de gestion de contenu, mais elle perd souvent en
visibilité naturelle et durable en raison des contraintes techniques des solutions CMS ou
bien par manque de connaissance de paramétrage des éléments de référencement naturel.
C’est bien là le dilemme du chef d’entreprise qui se voit contraint de choisir entre le
codage sur mesure de son site selon les critères de visibilité et l’autonomie de mise à jour.
Avec la solution Contribute® de Macromedia, le chef d’entreprise peut désormais
concilier ses deux exigences essentielles : faire concevoir un site, doté des éléments de
visibilité selon sa stratégie de positionnement naturel tout en étant en mesure d’éditer le
contenu en interne sans connaissance technique.
Un site optimisé sur mesure selon les recommandations des moteurs de recherche et doté
d’outils de référencement naturel dont les protocoles sitemap, est en général plus coûteux
en investissement, mais il se révèle payant sur le long terme.
Pour aider le chef d’entreprise à investir dans un site garant de développement commercial
durable, AXIZ eBusiness propose depuis janvier 2009, son tutorial support de
formation Contribute3® en téléchargement gratuit.
Grâce à ce support de formation gratuit en forme d’ebook auto-exécutable
http://telecharger.axiz.fr/formation-contribute3-macromedia.php un responsable de site,
sans connaissance technique, apprend en 10 leçons à mettre à jour le contenu d’un site
conçu et codé par une société spécialiste.
L’entreprise n’est plus contrainte de compromettre la visibilité naturelle de son site en
contre partie de la liberté d’édition de contenu offerte par une solution CMS.

Métier
- Comprendre votre stratégie
- Accompagner la conception
- Mettre en œuvre la solution
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La version PDF du communiqué de presse :

http://www.axiz.fr/communique-presse/formation-contribute.pdf

Domaines d’intervention
- Audit et optimisation de site
- Référencement naturel
- Campagne Google adwords

Atouts
- Qualité des prestations
- Proximité et disponibilité
- Respect des délais
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