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LA GESTION DE VOS ARTICLES & ÉVÈNEMENTS

LE PRINCIPE ET LE FONCTIONNEMENT

Pour pouvoir utiliser la fonction export, vous devez
avoir préalablement souscrit un abonnement au
pack infos avec la gestion des articles et des
évènements.
Avec le pack infos, vous disposez d’une interface
intuitive et déposez vos données dans les champs
préconfigurés sans connaissances techniques.
D’autres fonctions de partages dynamiques sont
disponibles…

Avec le pack export vous partagez d’un simple clic vos articles et
évènements sur votre site et sur d’autres sites associés avec l’intégration
d’un widget.
En un seul clic, vous diffusez un même contenu sur tous vos supports
en même temps.
Vous réalisez des économies importantes de temps et de personnel.
En rassemblant tous les contenus en un seul endroit, notre plateforme
de contenus vous permet de mieux gérer votre communication et la
cohérence de vos informations diffusées sur le web.

LA CRÉATION D’UN RÉSEAU COMMUNAUTAIRE

Exemple d’un réseau communautaire dit « maillé » : chaque point du
réseau est indépendant et diffuse vers les autres points du réseau.
Une intercommunalité : les mairies adhérentes souscrivent un abon-
nement, installent sur leur propre site le widget communautaire.
● 1ère solution de diffusion : les données de l’ensemble des mairies

se retrouvent sur la totalité des sites en temps réel…
● 2ème  solution de diffusion : les données des mairies se retrouvent

uniquement sur leur site et leurs sites associées (voir réseau simple)
mais également sur le site de l’intercommunalité. Dans ce cas, la
collectivité référence sur son widget les coordonnées des adhérents
et bénéficie d’une centralisation de leurs données.

LA CRÉATION D’UN RÉSEAU EN ÉTOILE

Exemple d’un réseau en étoile : un point central qui diffuse vers un
réseau secondaire.
Une mairie diffuse en temps réel sur son site ses données et les sites
associés (l’office de tourisme, des comités des fêtes, des diverses
associations ou services liées).

LA MAÎTRISE DE VOTRE DIFFUSION

LES RÉSEAUX SOCIAUX - LES COMMENTAIRES

L’élaboration des articles est réalisée par un
rédacteur identifié, la validation et la diffusion
s’effectue directement par ce dernier ou bien il
adresse un mail à un superviseur pour la relecture
et la validation définitive.

Si vous possédez un compte Facebook et Twitter,
vous partagez automatiquement et immédiatement
sur votre ou vos comptes sociaux les articles déposés.

Activez le module commentaires en liaison avec
votre compte facebook. Les commentaires déposés
sur vos articles sont automatiquement référencés sur
votre compte.

VOS DONNÉES SUR SORTEZ.ORG

Avec votre abonnement, vous disposez sur notre site communautaire
Sortez.org , de pages informatives organisées comme un site web.

Vos données seront enregistrées sur les annuaires correspondants et
sur ces pages informatives

Avec le pack Export, vous intégrez d’un simple clic vos données sur
votre site ou d’autres sites.
Il suffit de générez sur votre compte un code html en précisant les
options (vos événements, catégories, communes, couleurs…)
Un code html apparaît que vous pouvez « copier-coller » sur une page
de votre site web ou d’autres sites de votre choix.


