
 

 
 

 La Garenne Colombes, le 22 Juin 2009 
  
 

 

Avanquest Software présente  
la nouvelle gamme WebEasy 8 

 
Des logiciels pour créer simplement des sites internet de qualité 
professionnelle sans aucune connaissance en programmation 

 
La gamme WebEasy s'est imposée comme la référence 
des logiciels de création de sites web pour les 
utilisateurs exigeants ne maitrisant pas la 
programmation.  
 
Les nouvelles éditions de WebEasy 8 et de WebEasy 8 
Professionnal apportent de nombreuses nouveautés 
pour accompagner la création, la mise en ligne et 
l'hébérgement de sites internet de qualité 
professionnelle.  

 

  
 
WebEasy 8 s'adresse au grand public, est orienté vers 
la création de blogs, de pages personnalles, de galeries 
photos tout en restant très simple et accessible.
 
WebEasy 8 Professional comprend des modules 
complémentaires pour les utilisateurs plus avancés ou 
plus exigents, comme les TPE/PME sans équipes web 
dédiées, les associations, les écoles et comprend tous 
les outils pour développer des vitrines profesionnelles 
et des sites marchands. Elle est commercialisée avec 3 
mois d'hébergement offerts.   

Un studio de création internet complet ! 

Les logiciels de la gamme WebEasy ont été conçus en se concentrant sur trois 
objectifs complémentaires : permettre à tout utilisateur de créer en toute simplicité un 
site web de qualité professionnelle, accompagner le créateur lors de toutes les 
étapes de la personnalisation et, s'il le souhaite, lui proposer une solution simple et 
rapide pour publier son site sur internet.  
 
Le logiciel accompagne l'utilisateur pendant toutes les étapes de la création avec un 
assistant interactif. Il met à sa disposition des outils intuitifs utilisant le 
glisser/déposer pour insérer des objets ou des images et un explorateur de fichiers 
intégré pour trouver tous les éléments sans quitter l'application). S'il permet de créer 



un site internet depuis une page blanche, il propose avant tout des centaines de 
modèles de sites (200 dans WebEasy 8 et 500 dans WebEasy 8 Professional) et de 
styles associés, classés par catégories dont une nouvelle dédiée aux sites 
optimisées pour smartphones et iPhones.  
 
Tous ces modèles sont personnalisables (textes, menus, images, en-têtes et pieds de 
page, arrière plan, sons, cliparts, animations flash, diaporamas, textes animés, 
cadres, boutons 2 et 3D...), avec des fichiers personnels ou encore grâce à une 
bibliothèque de plus de 85 000 objets livrée avec les logiciels. 
 
Un blog ou un site internet étant souvent fade sans son habillage multimédia, tout a 
été fait pour que l'intégration d'images, de vidéos, de sons, de podcasts... depuis 
MySpace™, Google™ Maps, Facebook®, Picasa™, Flickr® et Avanquest 
SendPhotos soit simple mettre en œuvre.  
 
WebEasy comprend un module de retouche d'images avec une trentaine de 
nouveaux effets pour les photos ainsi qu'un outil d'optimisation pour un affichage sur 
internet. Ces outils, associés aux fonctionnalités de création d'albums photos donnent 
l'utilisateur tous les moyens pour partager ses souvenirs numériques, sous forme de 
site ou encore de blog photo, avec des galeries complètes aux photos classées, 
optimisées et accompagnées de leurs descriptions.  
 
Un module d'optimisation de sites pour les plateformes mobiles est également inclus, 
avec des modèles spécifiques. Il permet d'afficher une version optimisée du site si un 
visiteur se connecte partir d'un périphérique mobile, comme un iPhone par exemple.  
 
Mise en ligne en un clic et hébergement 

 
Une fois la création terminée, le site, optimisé pour tous les navigateurs, est généré 
automatiquement. Il suffit de sélectionner dans la liste un hébergeur et WebEasy se 
charge de la mise en ligne sur Internet. Les sites mis en ligne sont automatiquement 
optimisés pour augmenter leur visibilité dans les moteurs de recherche. 
 



WebEasy automatise 
entièrement la 

procédure 
d'hébergement des 
sites web, sans que 
l'utilisateur n'ait à se 
préoccuper des 

paramétrages 
fastidieux soit sur la 

plateforme d'hébergement d'Avanquest, soit chez un autre prestataire. 
 
Avec la version WebEasy 8 Professional, 3 mois d'hébergement sont inclus ainsi que 
20 adresses email. A la fin de cette période l'utilisateur se voit proposer une offre 
d'hébergement de 12 mois en bénéficiant d'un nom de domaine personnalisé en .com, 
.fr, .net, .org...  
 
WebEasy 8 Professional : Pour aller encore plus loin 

 
WebEasy 8 Professional reprend tous les éléments de WebEasy 8 et les complète 
avec des outils spécifiques dédiés à une personnalisation plus poussée, avec 
notamment une vingtaine de Widgets intégrés (Facebook, MySpace, SendPhotos...), 
une optimisation renforcée et tout ce qui est nécessaire pour concevoir et administrer 
une boutique en ligne. 
 
WebEasy 8 Professional est ainsi compatible avec les feuilles de style en cascade 
(CSS). Le code html généré est conforme aux normes W3C pour une meilleure 
visibilité sur les moteurs de recherches. Les bordures CSS permettent d'installer une 
grande variété de bordures pour les images et pour les éléments de texte sur le site.  
 
Le logiciel supporte tous les formats de fichiers vidéo les plus populaires sur internet, y 
compris le format FLV (Adobe Flash Video), avec un lecteur intégrable, ce qui permet 
de mettre en ligne aisément des vidéos issues de YouTube ou de Google Video. 
 
Un créateur de styles offre la possibilité de combiner des éléments sur les pages Web 
et de choisir des styles et des thèmes différents, pour plus de variété, en différenciant 
les en-têtes, bas de page, les fenêtres de navigation ou de contenu. Cette possibilité 
de mélanger les styles, de les personnaliser et de les sauvegarder facilite la création 
des pages complémentaires rapidement. Elle permet aussi de modifier l'apparence 
générale du site en appliquant un nouveau style toutes les pages d'un coup, pour le 
rafraîchir en quelques minutes en modifiant son apparence en profondeur tout en 
conservant tous les éléments présents : (textes, images, boutique etc.).  
 
Avec WebEasy 8 Professional on peut également importer un site web déjà existant 
pour le modifier, l'enrichir ou bien le redévelopper.  

Une boutique internet en quelques clics !  
 

Pour gérer le caractère marchand du site, WebEasy 8 Professional propose un module 
qui guide l'utilisateur dans la conception de sa boutique, d'une façon simple et 
sécurisée, et notamment dans l'installation du système de paiement PayPal™ avec 
100 modèles spécifiques.  
 
Pour les habitués du site d'enchères eBay™, un assistant dédié, permet de gérer les 



mini-boutiques nécessaires au succès de leur activité. Il suffit de copier le code généré 
avec WebEasy 8 Professional dans le champ d'entrée d'eBay™ pour immédiatement 
gagner en visibilité !  
 
La création et gestion des fils de syndication (RSS) a été encore simplifiée. Tous les 
visiteurs du site qui choisiront de s'y abonner seront informés automatiquement, via 
leur agrégateur ou client e-mail, des nouveautés de mises à jour ou encore des 
promotions. Les données RSS peuvent aussi être associées à des podcasts ou 
vidéocasts pour diffuser les fichiers audio et vidéo sur Internet. 
 
Les fonctionnalités présentes dans la version Professional font l'objet de tutoriaux et 
d'assistants spécifiques (sur les CSS, sur les sites dynamiques etc.) pour maîtriser 
l'ensemble des facettes de la création et concevoir des sites encore plus esthétiques, 
efficaces et professionnels. 
 
La possibilité d'ajouter du code HTML ou JavaScript étend encore les possibilités du 
logiciel. De nombreux scripts et objets dynamiques (compteurs, bannières animées, 
lecteurs multimédia...) sont fournis, de manière enrichir les sites web et offrir très 
simplement encore plus d'options de personnalisation.  
 
WebEasy 8 Platinium : Une offre spéciale E-Commerce tout-en-un 

 

 

Une édition spéciale, WebEasy 8 Platinium est également 
disponible en téléchargement sur le site www.avanquest.com. Elle 
comprend des fonctionnalités avancées de création et de gestion 
des sites d'e-commerce, avec des modules spécifiques pour gérer 
les stocks, les bases clients, et leurs commandes. Un nom de 
domaine ainsi qu'un an d'hébergement avec un espace disque de 
10 Go, un nombre d'adresses email illimité et une bande passante 
renforcée sont d'office inclus pour faire de cette version la solution 
tout-en-un pour réaliser un projet avancé de site marchand 

 
Les logiciels de la gamme WebEasy sont de véritables studios de 
développement web, d'un rapport qualité/prix exceptionnel, qui proposent 
l'ensemble des outils pour concevoir, créer, administrer, mettre en ligne et 
héberger des sites internet de qualité professionnelle sans avoir besoin de 
connaissances en programmation. En trois étapes seulement chacun peut ainsi 
avoir une boutique, un site ou un blog parfaitement fonctionnel et visible en 
ligne.  
 
Configuration Recommandée  

 
• Windows 2000/XP/VISTA (32 et 64 

bits) 
• Pentium 500 MHz ou supérieur 
• 256 Mo de RAM 
• 150 Mo d'espace disque disponible

• Accès Internet 
• Explorateur internet : Internet 

Explorer 6 ou supérieur, Firefox 2 ou 
supérieur, Google Chrome, Safari 3 
ou supérieur, Opera 8 ou supérieur 

 
Prix et disponibilité  

 



Les logiciels de la gamme WebEasy sont disponibles chez les partenaires 
d'Avanquest France et sur web l'adresse suivante : www.avanquest.com 
 
Prix publics généralement constatés : 
WebEasy 8                        29,99 €TTC 
WebEasy 8 Professional    69,99 €TTC 
WebEasy 8 Platinium        149,99 €TTC (vendu uniquement en ligne) 

Versions d'évaluation disponibles sur www.avanquest.com 
 

A propos d'Avanquest Software  
 

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l'un des tout 
premiers éditeurs de logiciels, commercialisant sur l'ensemble des territoires et des 
canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers. Présent sur trois 
continents, Amérique du Nord, Europe et Asie, Avanquest Software s'adresse au 
grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par 
la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de 
l'informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté 
par une dynamique d'innovation permanente, Avanquest Software compte 520 
collaborateurs et s'appuie sur l'expertise de 150 ingénieurs en Recherche et 
Développement répartis entre la France, la Chine, les Etats-Unis et le Canada. 
Avanquest Software est coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 
1996.  
Pour plus d'informations, consultez : http://www.avanquest.com ou 
http://groupe.avanquest.com  

 
 

 


