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eMairie est une Solution professionnelle de publication internet
spécialement conçue pour les
Mairies et leurs administrés.
eMairie permet à chacun de nos
clients d’administrer son site
internet en toute simplicité, sans
aucune connaissance technique
particulière.

Depuis la console d’administration,
ajoutez et ordonnez vos rubriques,
rédigez vos articles, et publiez
vos informations aussi facilement
qu’avec Word.

Simple, complet
évolutif

Votre site à jour en 2 clics !

Solution «Clés en main», notre prestation comprend
Charte graphique & WebDesign
•

Un design moderne et percutant adapté à votre
identité visuelle.

Console d’administration privée
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editeur de contenus avec barre d’outils Word
Gérer vos textes, images, photos, et animations
Ajouter et organiser vos menus et rubriques
Gérer la composition du Conseil Municipal
Publier vos Actualités et Evénements
Mettre en ligne les Compte-rendu
Mettre à jour l’Etat-civil de la commune
Gérer la liste des Entreprises et des Associations
de la commune
Gérer les Demandes d’actes d’Etat-civil en ligne

Votre site internet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de rubriques et de pages illimité
Diaporama photo intégré sur chaque page avec
redimensionnement automatique.
Publication d’actualités, classées par jour,
semaine, mois, et année.
Plan de site et mentions légales automatiques
Formulaire de contact par email
Module de recherche interne
Plan d’accès Googlemap avec calcul d’itinéraire
Géolocalisation des équipements de la commune
(Carte Google)
Présentation de la composition du Conseil
Liste des entreprises de la commune
Liste des associations de la commune
Publication de l’État-civil
Formulaire en ligne de Demande d’actes d’Etat-civil
Stockage des demandes au format PDF.

Référencement dans les moteurs
•
•
•
•
•

Déclaration manuelle du site auprès des principaux moteurs (Google, Bing, Yahoo)
Génération automatique de fichier de liens «sitemap» à chaque modification de contenus.
Balises META personnalisables sur chaque page
Réécriture optimisée d’urls, automatique sur tous
les liens du site.
Optimisation des textes des pages selon les motsclés choisis (Contrôle de densité).

Location des Serveurs d’hébergement
•
•
•
•
•

Gestion de votre Nom de domaine
Sauvegarde journalière et hebdomadaire de tous
vos contenus.
Base de données 10 connexions simultanées
Surveillance des serveurs 24/24 et 7/7.
25 Go d’espace disque pour vos pages

Services en +
•

10 adresses email à votre nom
Capacité des boîtes 2 Go,
Taille max. des messages 10 Mo.,

•
•

Webmail pour la consultation à distance
Statistiques détaillées des visites

Formation & Assistance
•
•

•

Saisie et Mise en forme des textes de départ.
1/2 journée de formation au lancement du site
pour la prise en main de la Console d’administration
Assistance utilisateur 6/7

Plus d’infos sur www.enovanet.fr
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Solution eMairie
Liste des fonctionnalités

Fonctions générales
• Synoptique d’accueil, un instantané de votre site en plein écran.
• Fiche mairie (Nom, adresse, téléphone, et horaires d’ouverture).
• Page d’accueil multizone
• Génération fichier «sitemap.xml»
pour les moteurs de recherche
• Accès aux statistiques détaillées.

Gestion des Contenus
Organisation des Pages
Les catégories de pages permettent de
classer vos pages par thèmes et organiser vos informations selon vos besoins.

• Nombre de catégories illimité
• Titre, image, et descriptif.
• Choix de l’emplacement d’affichage
• Ordre d’affichage personnalisable.

Les Pages
Les textes sont automatiquement
présentés dans le style du site. Une
icône «Imprimer» permet de proposer
au visiteur une version A4 propre des
informations affichées.

• Éditeur de contenus (textes et
images) avec barre d’outils de
type «Word».
• Nombre de pages illimité
• Ordre d’affichage personnalisable
• Classement par Catégorie
• Un bandeau-image par page.
• Insertion d’images, animations, et
vidéos.
• Choix des positions du lien vers la
page dans le site.
• Mots-clés et Description spécifique pour les moteurs.

Galerie photos automatique
Transfert, recadrage et affichage automatique de photos. Présentation de la
galerie en vignette + zoom, avec Titre et
Description de l’image.
Des boutons «Précédent» et «Suivant»
permettent de naviguer dans la photothèque.

• Galerie photos associée à chaque
page
• redimensionnement automatique
des photos transférées
• Ordre d’affichage personnalisable
• Titre et description de l’image
• Présentation animée professionnelle

La Commune

Module Actualités

Le Conseil Municipal

Les événements sont classés par catégorie.

Affichage de la composition du Conseil
avec effet zoom lors du clic sur la fiche
d’un élu.

• Nombre d’élus illimité
• Nom, email, fonction, description, Photo pour chaque fiche.

Entreprises & associations
Affichage des entreprises et des associations classée par ordre alphabétique
avec photo et description libre.

• Nombre d’entreprises illimité
• Nom, activité, coordonnées,
• Descriptif avec barre d’outils
Word pour la mise en forme du
texte et des images.
• Logo de l’entreprise, Nom du
responsable, email et site web

L’Etat-Civil
Affichage de l’état civil classé par catégorie (Mariage, Naissance, Décès).

• Nombre d’inscriptions illimité
• Nom et date de l’acte

Les demandes d’Actes
Les demandes d’acte d’état-civil sont
saisies en ligne sur le site. Un fichier
PDF est généré et stocké dans la base de
données. Une copie de la demande est
envoyée à l’internaute par email.

• Stockage des demandes d’acte
au format PDF illimité
• Impression des demandes.

Module Cartographie

Possibilité d’afficher les événements du
jour, de la semaine ou du mois en cours,
et de les mettre en avant sur la page
d’accueil.
Archivage automatique des événements
passés par année - mois.

Classement par catégorie
• Nombre de catégories illimité
• Titre, image et description
• Ordre d’affichage personnalisable

Les Evénements
• Nombre d’événements illimité
• Date début et fin de l’événement
• Chois de la Période de publication.
• Éditeur WORD pour la mise en
page
• Affichage en page d’accueil au
choix
• Actualités classées automatiquement par rapport à la date du
jour.
• Impression du calendrier des
événements par semaine / mois.
• Possibilité de transformer une
Actualité en Page d’information
avec son diaporama.

Services supplémentaires
(en option)

Développement modules spécifiques,
Reportage photo, Sous-traitance, ...

Géolocalisation sur une carte Google
de l’ensemble des adresses saisies. Un
clic sur l’icône d’emplacement, affiche la
photo et le descriptif. Calcul de l’itinéraire jusqu’à l’adresse pointée.

Organisation des adresses
• Nombre de catégories illimité
• Titre et icône personnalisée de
catégorie

Localisation
• Nombre d’adresses sur la carte
illimité.
• Nom, adresse, téléphone
• Photo ou logo
• Texte descriptif avec éditeur
Word pour la saisie du contenu.

« Depuis 2003, notre produit évolue sans cesse.

Dominique
FOREST
06.25.88.36.44

Régulièrement de nouvelles
fonctionnalités et améliorations techniques sont
ajoutées pour répondre aux
besoins des clients ».
Contactez-nous pour une
démonstration gratuite, ou
consultez notre site
www.enovanet.fr
Développé par

SOLUTIONS D'ENTREPRISE

INFORMATIQUE & INTERNET

03.23.82.32.64
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