Communiqué de presse
all-in-web soutenu par OSEO
pour son progiciel de gestion intégré accessible sur mobile
La plateforme de gestion de contenus de sites web (CMS) et de gestion commerciale en
mode SaaS d'all-in-web reçoit le soutien financier d'OSEO Innovation pour sa nouvelle
interface spécifique aux terminaux mobiles.
Courbevoie, le 16 février 2010 – all-in-web, éditeur de solutions de gestion de contenu (CMS)
et de gestion commerciale 100% web, accessibles à la demande (SaaS), reçoit le soutien
financier d'OSEO Innovation dans le cadre du développement de la nouvelle version de son
progiciel de gestion intégré collaboratif, dédié aux PME et aux associations. L'avis favorable
de la commission d'attribution des aides d'OSEO Innovation a permis à all-in-web d'obtenir
une aide d'un montant de 82 000 euros pour la nouvelle interface de son logiciel,
spécifiquement adaptée pour les terminaux mobiles.
L’ERP mobile
Depuis sa création en 2005, all-in-web a fait du Software as a Service le moteur de sa
croissance. Sa plateforme séduit un nombre croissant de TPE, PME et associations pour ses
fonctions de gestion de contenus de sites Web (CMS) mais également de gestion et
d’animation commerciale (boutique en ligne, CRM, facturation, e-mailing, gestion
d’événements…), accessibles en ligne depuis un simple navigateur Web.
Aujourd'hui, all-in-web veut aller plus loin en proposant à ses clients d'accéder à ses
applications n'importe quand et de n'importe où, grâce à une nouvelle interface spécialement
conçue pour les terminaux mobiles. Une idée innovante qui a su séduire OSEO et qui
confirme la pertinence du modèle SaaS (séparation du système et du poste utilisateur, quel
qu'il soit) dans un monde où la mobilité est devenue « un art de travailler ».
Une solution standard et ouverte
Construite sur l’architecture standard Open Source LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), la
plateforme all-in-web respecte en outre les normes du W3C, favorisant ainsi son ouverture sur
le reste du système d'information et sur l'infrastructure au sens large des clients all-in-web.
A propos d’all-in-web
all-in-web fournit une plate-forme complète d’outils, disponibles à la demande (SaaS Software as a Service) et accessibles à des non techniciens, pour créer, modifier et administrer
des sites internet institutionnels ou des boutiques en ligne depuis une interface 100% Web.
En complément de la gestion de contenu Web (CMS), la solution all-in-web comprend des
fonctions de gestion (CRM, gestion du catalogue, facturation, paiement en ligne, gestion de la
trésorerie…) et d’animation commerciale (e-mailing, forums de discussions, blogs, flux
RSS…).
Le CMS d’all-in-web repose sur l’architecture standard Open Source LAMP (Linux, Apache,
MySQL, PHP) et respecte les normes du World Wide Web Consortium (W3C) : utilisation du
XHTML, des feuilles de style CSS et des flux RSS pour séparer le fond de la forme et ainsi
favoriser l'accessibilité du site tout en optimisant son référencement par les moteurs de
recherche.

Destinée aux TPE, PME ainsi qu’aux associations, la solution d’all-in-web est disponible à
partir de 59 EUR HT par mois, hébergement du site, maintenance évolutive et support
compris.
Créée en 2005, all-in-web est basée à Courbevoie. La société compte plus de 10.000
utilisateurs à ce jour.
www.all-in-web.fr

