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À LIRE
Blog podcasts
et vidéoblogs
> Tout pour
créer un blog,
des flux RSS, des
podcasts et
vidéoblogs. Le
plus : un CD
avec des utilitaires.
Michel Martin,
Ed.Campuspress,
19,89 € TTC.

les plus répandus, SPIP (www.spip
.org) par exemple, qui utilise les technologies libres (PHP et mySQL). L’utilisation
d’un CMS vous permettra de mettre à
jour, sans connaissances techniques,
votre site web, après un apprentissage de
l’interface d’administration.
Si vous optez pour un développement
sur mesure, vous devrez vous-même définir les rubriques de votre site à mettre à
jour et la façon dont vous souhaitez en
modifier le contenu. Votre prestataire vous
créera alors un back-office simple qui vous
permettra de mettre en page le contenu
comme avec un traitement de texte.
En pratique, voici quelques exemples
de rubriques qu’il est confortable de
mettre à jour régulièrement afin d’inciter les visiteurs à revenir régulièrement :
actualité ; notre équipe ; glossaire ; nos
produits ; offres d’emploi ; fiches produits...
Pour faire votre choix, vous devez savoir
qu’un développement sur mesure est
beaucoup plus souple à mettre en œuvre

n Logiciels permettant de gérer
un site web

> Pour créer les éléments graphiques d’un site web
Photoshop, Illustrator : www.adobe.fr
> Pour intégrer un site web
Dreamweaver, Flash, Go Live : www.adobe.fr
> Logiciel de développement dynamique
PHP/mySQL
www.php.net
www.mysql.com
> Méthode d’analyse de base de données
MERISE ou UML
> Logiciel d’analyse de base de données
Sybase Power Designer : www.sybase.fr
> Analyse de statistiques de connexion à votre site web
SeeLog, www.seelog.com/
> CMS
SPIP : www.spip.org
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et permet, s’il est bien conçu, de
reprendre les principaux éléments des
CMS tels que le travail collaboratif et la
gestion de la publication. Un des
meilleurs éléments techniques permettant de gérer du texte enrichi est à ce titre
le composant libre FckEditor (www.fckeditor.net).

z Les blogs

Très en vue depuis quelque temps, le blog
– sorte de journal intime numérique ou
petit forum personnel – permet « d’humaniser » les entreprises, qui communiquent ainsi régulièrement et directement
avec leurs prospects et clients. Le blog
vous permettra, entre autre, de vous distinguer de vos concurrents en mettant
en avant les compétences de votre société
ou vos propres compétences. Il peut aussi
vous permettre de présenter techniquement vos activités et votre savoir-faire.
Veillez cependant à y garder une ligne
éditoriale professionnelle.
Pour créer un blog gratuitement, vous
pouvez vous rendre sur le site www.blogger.com/start (service de Google).

z Le forum de discussion

Source indéniable d’augmentation de
trafic, le forum peut cependant être rapidement très lourd à gérer. Il nécessite en
effet un ou plusieurs modérateurs afin
de filtrer les messages qui pourraient être
sujets à polémiques.
Pour dénicher un forum de discussion
gratuit, vous pouvez vous rendre sur
www.phpbb.com, qui nécessite toutefois
des compétences techniques pour pouvoir l’intégrer à un site Internet.

z Les flux RSS ou XML/XSL

Cette méthode récente permet d’intégrer
à un site web, de façon automatisée, des
données émanant d’un autre site. Un
moyen simple pour mettre en place une
actualité thématique. D’ailleurs, de nom-

