NEVADATOOLBOX

VOTRE SOLUTION WEB 100 % PERSONNALISéE

NEVADA WEBAGENCY a mis au point pour vous une solution cohérente et adaptable à tous vos projets de communication online. Nos
20 années d’expérience, notre maîtrise des nouvelles technologies,
la gestion autonome de nos propres serveurs, nous ont permis de
développer : NEVADA TOOLBOX.
Notre suite d’applications en ligne a pour vocation de vous accompagner dans votre développement, grâce à des outils entièrement
administrables par vous-même, afin de vous garantir une plus grande
autonomie à des coûts de développement maîtrisés.
Nevada Toolbox est un CMS professionnel (Content Management
System ou Système de Gestion de Contenus) proposé sous forme de
modules, qui vous permet, en interne, d’éditer, gérer et diffuser en
toute simplicité votre information stratégique en ligne.
Son interface administrateur simple et conviviale ne nécessite aucune compétence informatique spécifique et vous permet de vous
recentrer sur votre cœur de métier.
Pour y accéder, munissez-vous :
> d’un poste connecté à Internet
> d’un simple navigateur Internet
> de votre identifiant et votre mot de passe personnel
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Des modules 100 % modelables !

Module « Librairie de fichiers »
• Espace de stockage de fichiers
• Arborescence entièrement personnalisable
• Visualisation de toutes les images présentes en un seul coup d’œil
grâce au mur d’images
• Ajout de fichiers dans la limite de 300 Mo par fichier
• Système de poubelle pour récupérer des fichiers effacés
• Ajout de plusieurs fichiers en une seule opération via un fichier zip
• Outil redimensionnement d’images intégré
• Outil recadrage d’images intégré
• Désactivation de la suppression d’image si elle est utilisée dans un
autre module de Nevada Toolbox
• Possibilité de copier/couper/coller un fichier d’un dossier
à un autre

Module « Menu et pages dynamiques »
• Visualisation d’un seul coup d’œil de la structure complète
du menu du site Web
• Ajout/suppression/modification d’une entrée du menu, sous-menu
ou sous-sous-menu
• Activation/désactivation d’une entrée du menu, sous-menu
ou sous-sous-menu
• Modification de template (si d’autres templates disponibles)
des pages dynamiques
• Modification du contenu des pages dynamiques via l’éditeur HTML
• Ajout illimité de pages dynamiques (non rattachées aux entrées
du menu)

Module « Editeur HTML »
• Basé sur le célèbre éditeur HTML TinyMCE
• Interface de type « Word »
• Chargement de templates points de départ de la mise en page
• Personnalisation titre de la page (balise TITLE très utilisée par
les moteurs de recherche)
• Ajout/modification d’image (avec personnalisation des balises
ALT et TITLE très utilisées par les moteurs de recherche)
• Application des styles prédéfinis pour le site Web
• Gestion complète de tableaux
• Justification de textes
• Copier/coller de texte
• Possibilité de modifier directement le code HTML
• Ajout/modification/suppression de lien hypertexte vers un fichier
de la librairie de fichiers ou une page dynamique
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Des modules 100 % modelables !

Module « News »
• Activation/archivage/réactivation de news
• Gestion automatique de l’activation et de la désactivation des news
• 3 types de news :
- affichage normal (utilisation des dates d’activation
et de péremption)
- affichage permanent (toujours affiché)
- affichage défaut (affiché uniquement s’il n’y a
aucune news active)
• Possibilité d’avoir une validation modérateur avant la mise
en ligne
• Statistiques sur le nombre de visualisations des news
• Modification du contenu des news via l’éditeur HTML

Module « Gestion des contacts »
• Import bases de données de contacts au format CSV
• Ajout/modification/suppression groupes de contacts
• Ajout/modification/suppression de contacts
• Création de groupes virtuels en fonction de critères
d’appartenances personnalisables
• Gestion des messages au format texte seul ou HTML
• Modification du contenu des message au format HTML via
l’éditeur HTML
• Possibilité de chargement de templates pour les messages
• Possibilité de personnaliser les messages en incluant les
informations contenues dans la base de données de contacts
• Gestion d’envoi d’Emailing (envoi sur un ou plusieurs groupes
de contacts ou groupes virtuels de groupes de contacts d’un
message, le jour et heure souhaités)
• Processus de désinscription suite à l’envoi d’Emailing entièrement
automatisé (enrichissement de la liste noire)
• Statistiques globales de retour d’envoi d’Emailing :
taux d’ouvertures, taux de clics, taux de désinscription
• Statistiques avancées de retour d’envoi d’Emailing : liste
des contacts ayant ouvert l’Emailing, ayant cliqué sur au moins
un lien, ayant cliqués sur tel ou tel lien.
• Gestion automatique des NPAI (nécessite un accès IMAP
au compte mail émetteur de l’Emailing)
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Des modules 100 % modelables !

Module « Gestion des utilisateurs »
• Création/modification/suppression d’accès à Nevada Toolbox
• Pour chaque utilisateur, possibilité de restreindre l’accès qu’à
certains modules
• Création/modification/suppression de groupes de contacts
• Pour chaque groupe, possibilité de restreindre l’accès qu’à
certains modules

Module « Emploi »
• Activation/archivage/réactivation d’offres d’emploi
• Gestion automatique de l’activation des offres d’emploi
• Possibilité d’avoir une validation modérateur avant la mise
en ligne
• Formulaire de saisie pour une catégorie d’offres d’emploi perso
nalisable (intitulé et type des champs de saisie, champs
obligatoires ou facultatifs) via le module « Gestion des contacts »
• Incrémentation automatique d’un groupe de contacts dans
le module « Gestion des contacts » à chaque postulat d’une offre
d’emploi + envoi d’un email avec en pièce jointe le CV et la lettre
de motivation

Module « Annonces immobilières »
• Activation/archivage/réactivation d’annonces
• Gestion des négociateurs
• Gestion dynamique des diagnostics de performance énergétique
(DPE)

BESOIN D’UN MODULE SPéCIFIQUE ?
NEVADA vous garantit une solution 100 %
personnalisée !
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