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iPad : Apple sort une tablette pensée pour Webagoo !
Webagoo, le logiciel de création et de gestion de sites Web de la société Actinium,
est totalement adapté à la résolution de l’iPad d’Apple, commercialisé en France fin
avril.
L’iPad est la nouvelle génération de tablette informatique, reprenant l'écran tactile et la
gestuelle qui ont fait le succès de l'iPhone d'Apple. D’ores et déjà disponible aux Etats-Unis, il
est annoncé fin avril pour sa commercialisation sur le marché européen.
L'ergonomie de navigation de Webagoo a été construite sur l'expérience d'utilisation
de l’iPhone :
Dans le monde des logiciels en ligne de création et de gestion de sites Internet, le constat est
identique. Tous sont construits de la même manière : des outils d'informaticiens, fait pour
des informaticiens... aux utilisateurs d'apprendre à penser de la même manière.
Lorsque Webagoo4 a été développé, le défi était de proposer un outil intuitif au même titre
que l’iPhone d’Apple, avec des fonctionnalités à la fois performantes et simples d’utilisation.
Toutes les fonctionnalités de Webagoo ont donc été réunies en modules (bientôt centralisés
dans le WebagooStore), qui permettent facilement, en quelques clics, le pilotage de chaque
élément du site... En cela, Webagoo a été pensé à l’instar de l’iPhone, une expérience
riche mais ludique.
Un seul problème persistait, Webagoo n'est pas conçu pour la taille d'un écran d'iPhone.

L’utilisation de Webagoo, en parfaite harmonie avec l’iPad :
L’iPad reprend les codes de l'iPhone, mais avec un écran
de 1024 x 768 pixels... justement la résolution idéale pour
Webagoo ! Ainsi les futurs propriétaires d’un iPad pourront
désormais créer et gérer leur Webagoo depuis ce dernier. En
outre, les distributeurs de Webagoo auront la possibilité de le
présenter depuis cette tablette révolutionnaire !
Webagoo prouve à nouveau son avance technologique en
s’adaptant aux avancées les plus récentes de l’un des
poids lourds des Nouvelles technologies.

A propos de Webagoo :
Webagoo est un logiciel en ligne (Système de gestion de contenu ou Content Management System)
permettant de créer et gérer son site Internet sans devoir installer d'application spécifique sur son
ordinateur. Webagoo est également, par extension, un puissant réseau de visibilité sur le net.
Webagoo permet de se détacher de tous les freins généralement constatés sur les autres solutions
permettant de promouvoir son activité sur le web. Abordable, évolutif, optimisé pour le référencement
sur les moteurs de recherches, il permet à l'utilisateur, en fonction de son niveau et de ses besoins de
choisir le moment de sa prise en main.
Un site Internet est entièrement dédié à la solution Webagoo : www.webagoo.fr. En version
anglaise depuis début 2010, www.webagoo.ca
Pour suivre toute l’actualité de Webagoo, le blog : http://www.webagoo.fr/fr/blog/
A propos d’Actinium :
Créée en 2000, Actinium est une société de services qui propose une méthode de promotion des TPEPme en temps réel pour accroître leur revenu. Actinium part du constat que la pérennité des très
petites entreprises dépend de trois facteurs-clés: le savoir-faire du dirigeant, la bonne gestion de
l'entreprise et la bonne promotion de l'entreprise générant des contacts entrants. C'est sur
l'optimisation de ce troisième facteur qu'Actinium s'est positionné, combinant les compétences
multiservices (communication, marketing, développements informatiques, imprimerie numérique)
nécessaires à la mise en place d'une méthode duplicable et adaptable a toutes les entreprises.
Actinium est basé dans le Haut-Rhin, en Alsace. Son site Internet : www.ac89.com. Depuis début
2010 Actinium est également présente au Canada par le biais d’une succursale, PME Project, dont elle
détient 60% des parts.

