Communiqué de presse

Gandi SiteMaker, le chainon manquant
de l'Internet pour tous !
Paris, le 6 janvier 2009. Gandi, toujours dans le cadre de sa quête de rendre Internet accessible à tous,
vient de sortir son offre SiteMaker : un outil de création de site entièrement en ligne et d'une
simplicité déconcertante, dont la version de base est dorénavant inclue gratuitement dans chaque
nom de domaine acheté.

SiteMaker est un outil WYSIWYG (What You See Is What You Get, en clair tout est déplaçable et modifiable à
l'écran) développé sous technologie Flash depuis plus de 9 ans par MoonFruit Ldt, une société anglaise filiale de
Gandi. Cet outil a déjà fait ses preuves dans le monde anglophone et a servi à la création de plus de deux
millions de sites Internet. Primée à de nombreuses reprises (Webuser Silver Award 2005, Flash Forward San
Francisco 2005, ESuperbrands 2006…) comme l'une des applications les plus intuitives et ergonomiques au
monde dans sa catégorie, quoi de plus normal que ce soit sa grande sœur Gandi qui la lance sur la scène
francophone ?
Grâce à Gandi SiteMaker, une personne n'ayant aucune compétence de développement, aucune notion de
ce qu'est un serveur, peut réaliser un site Internet complet possédant toutes les avancées technologiques propres
au Web 2.0. Un artisan peut aisément monter une boutique virtuelle munie d'un formulaire de commande et d'un
module de paiement électronique (via PayPal), un musicien peut diffuser ses créations en MP3 en quelques clics,
un artiste exposer ses dernières peintures et un formulaire de commentaires pour chaque œuvre, une troupe
théâtrale diffuser ses dernières vidéos, une association partager son programme avec tous ses membres etc...
Mais surtout, chacun pourra très facilement mettre le contenu de son site à jour, en quelques secondes et
à partir de n'importe quel ordinateur ayant un accès Internet.
En effet, cet outil ne nécessite aucun téléchargement d'application à installer, seul un navigateur équipé
de Flash 7 ou supérieur est requis (c'est-à-dire 99% des ordinateurs actuellement). Pas de mise à jour du logiciel,
pas besoin d'un ordinateur puissant, fonctionnant aussi bien sur PC que Mac, SiteMaker s'extrait des
frontières propres aux fonctionnements des applications propriétaires.

De nombreux modèles de sites Internet sont disponibles à la création, afin de guider l'internaute, devenu
webmaster débutant. Il suffit de choisir le design approximatif souhaité, puis de sélectionner un modèle
d'arborescence approchant ce que l'on aimerait, et le site correspondant est généré automatiquement dans
les secondes qui suivent. Il ne vous reste plus qu'à le remplir, voire bien sûr de le modifier pour répondre à
ses besoins spécifiques. Et là encore, rien de plus simple : double-cliquez sur une zone de texte et modifiez celuici directement. Un clic de sauvegarde, et c'est en ligne !
Les fonctions avancées sont elles aussi très nombreuses. Que vous vouliez intégrer un lecteur MP3 multipistes, un
lecteur vidéo avec votre propre réalisation ou appelant une vidéo directement d'une des grandes plateformes
Internet, que vous souhaitez un forum complet, un formulaire de contact, un module de sondage, un tableau de
classement de football, un simple compteur de visiteurs ou une galerie de photos, un simple clic dans la
bibliothèque de fonctionnalités de SiteMaker vous permettra d'ajouter votre module, que vous n'aurez plus qu'à
personnaliser lui aussi, si vous le souhaitez.

Comme une simple démonstration est bien plus parlante que des milliers de mots, nous vous invitons à vous
connecter à notre site de démonstration (http://demonstration.gandi-site.net).
Ce site Gandi SiteMaker a été complètement réalisé à partir de notre offre "Starter", et en une après-midi ! Il
bénéficie en outre d'une fonction "Sandbox" qui vous permet de vous identifier avec les donnés suivantes :
Nom d'utilisateur : gandipress
Mot de passe : GandiPass
Vous pourrez ainsi avoir accès à toutes les options de modifications du site web à l'exception de chaque phase
requérant la sauvegarde ou l'écriture sur les données du compte. En deux mots : Modifier mais pas sauver !
Dans le souci permanent d'être à la fois une référence sur la qualité de ses services et produits, Gandi, principal
vendeur de noms de domaines en France, incorpore la version découverte de son outil SiteMaker dans
tout achat de nom de domaine.
Ce site sera limité à 2 pages uniquement, mais bénéficiera de l'hébergement de ses fichiers jusqu'à un total de 10
Mo et permettra notamment de faire un site de présentation tout à fait personnalisé et professionnel. Cette offre
a surtout pour but de faire découvrir cet outil 100% intuitif à nos clients et leur permettra de décorer leurs
domaines inactifs avec un peu plus de couleurs, pour un Internet plus vivant.
A cette occasion, Gandi a lancé un concours de création de page d'accueil où les 5 premiers sites se verront
récompensés d'un pack Pro d'une durée d'un an (d'une valeur de 96,00 € HT pour chaque) !
L'offre qui correspond le plus à la demande estimée est le pack Starter, au prix de 4,00 € HT/mois. Avec un
nombre de 50 pages maximum et bénéficiant d'un espace de stockage de 500 Mo, il conviendra à un très
grand nombre de personnes souhaitant faire un album de famille, mettre leur société, leur activité, leurs œuvres,
leur association sur le web ... le pack Starter est vraiment un excellent moyen d'affirmer sérieusement sa
présence sur Internet.
La dernière offre, le pack Pro, conviendra plus à ceux qui souhaitent réellement générer une activité
économique via leur site Web. En effet, hormis le fait que le nombre de page est illimité et que la capacité de
stockage est de 2 Go, le pack Pro intègre également le module de commerce électronique, vous
permettant ainsi de développer votre activité E-Commerce sur Internet. Aucun besoin de souscrire à une offre
bancaire quelconque puisque le module E-Commerce se sert de PayPal, l'outil le plus utilisé aujourd'hui dans le
monde, pour traiter les opérations. Le pack Pro est disponible à 8,00 € HT/mois.
Le pack Starter comme le pack Pro ne nécessitent pas que vous soyez propriétaire d'un nom de domaine chez
Gandi. Les deux offres sont contractables pour une durée d'un mois ou d'un an, selon vos besoins. Les packs
Gratuit et Starter sont évolutifs vers n'importe quelle offre supérieure à n'importe quel moment.

Pour plus d’information sur ce nouveau service, connectez-vous dès à présent sur
http://www.gandi.net/sitemaker/

A propos de Gandi.net :
Créée en mars 2000, Gandi comptabilise près de 800 000 noms de domaines actifs pour des clients du
monde entier, et se situe ainsi au 1er rang des bureaux d’enregistrement français, et au 6ème rang à
l’échelon européen.
Aujourd’hui Gandi bénéficie d’une solide image de marque et se positionne comme une véritable « référence » au
sein des utilisateurs de bureaux d’enregistrement. La volonté de Gandi est de permettre à tous de s’exprimer, de
parler de ses centres d’intérêts, ou de présenter ses produits et services, bref de revendiquer une présence en
ligne personnalisée et de qualité professionnelle. Les clients qui font aujourd’hui confiance à Gandi sont aussi bien
des particuliers, PME, entreprises du CAC 40, que des associations et des institutionnels (Union
Européenne).
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