
Communiqué de presse 

  

Un site Internet optimisé pour Supélec, bâti sur la plateforme de 
gestion de contenu (CMS) du français all-in-web 

  

•         Le site web de la grande école d'ingénieurs Supélec a migré ses quelques 1500 
pages vers le CMS all-in-web, en préservant son référencement naturel. 

•         Plus facile à mettre à jour, la nouvelle version du site se veut aussi plus évolutive. 

Courbevoie, le 6 juillet 2010 – all-in-web annonce que sa plateforme de gestion de contenu 
Web (CMS), accessible en mode SaaS, a été retenue pour la refonte du site Internet de la 
grande école d’ingénieurs Supélec. Vitrine de l’Ecole et véritable source d’information sur les 
cursus de formation via les classes préparatoires, les admissions sur titre et l’apprentissage, 
sur la Recherche tant amont que menée en partenariat avec des entreprises, ainsi que les 
programmes de stages non-diplômants, Mastères Spécialisés, Certificat de qualification 
professionnelle en Formation Continue, la nouvelle version optimisée du site combine refonte 
de la navigation et amélioration de la présentation pour créer une plus grande proximité avec 
les internautes. 

  

Améliorer l’évolutivité et la visibilité du site 

En 1996, alors que l'internet grand public n'en était encore qu'à ses balbutiements, Supélec se 
dotait déjà d'un site web. Au fil du temps, ce ne sont pas moins de 1 500 pages qui ont vu le 
jour.  

En 2008, l’Ecole décide de migrer l’ensemble de son site sur une plateforme de gestion de 
contenu Web (CMS) pour réduire la complexité d'administration et de maintenance, en 
particulier quant à la création, la mise à jour ou la suppression de contenus. En outre, et dans 
un contexte, désormais international  de concurrence entre grandes écoles, Supélec souhaitait 
se doter d’un site internet plus ergonomique et intuitif, tout en préservant le référencement 
naturel des pages sur les moteurs de recherche. 

Pour répondre à l'ensemble de ces problématiques, Supélec a choisi le CMS du français all-in-
web.  

  

Un partenariat tout au long du projet   

Avec all-in-web, Supélec a trouvé plus qu'un simple CMS. Autour de sa plateforme, all-in-
web propose en effet un véritable accompagnement, depuis l'audit et l'analyse du contenu de 
l’ancienne version du site, jusqu'à la reprise de l'existant et à son transfert vers la nouvelle 



plateforme. En passant par des conseils sur la nouvelle ergonomie et l’arborescence cible, 
ainsi que la définition des étapes clés et le suivi du projet.  

  

Au total, le projet de migration s’est étalé sur un an. Le basculement s’est effectué de manière 
totalement transparente, en décembre 2009, sans aucune perte du référencement naturel des 
pages. En séparant le fond (contenu) de la forme (infographie, ergonomie), la mise en place 
de ce CSM a permis de simplifier considérablement la tâche des personnels scientifiques et 
administratifs de Supélec, auteurs des pages. 

  

Aujourd'hui parfaitement opérationnel, le site de l’Ecole va poursuivre sa mutation. 
L’organisation des pages et des rubriques va continuer d’évoluer afin d'offrir aux visiteurs une 
navigation de plus en plus intuitive. Fin 2011, la charte graphique sera modernisée. 

  

La plate-forme all-in-web en quelques mots 

La plate-forme d’all-in-web est une suite 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.  

L’outil de gestion de contenu Web (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.  

Modulaire, la plate-forme all-in-web comprend également 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…). 

A propos de Supélec 

Créée en 1894, Supélec est la Grande École de référence dans le domaine des Sciences de 
l’information, de l’Energie et des Systèmes sur ses trois campus de Gif-sur-Yvette, Metz et 
Rennes. 

Elle donne une voie d’accès privilégiée à l’ensemble des secteurs économiques. La qualité de 
ses 2000 élèves ingénieurs, doctorants et diplômés en Mastères Spécialisés est mondialement 
reconnue. Comme toutes les grandes institutions d’enseignement supérieur, Supélec poursuit 
une triple mission de formation initiale, de recherche et de formation continue. 

www.supelec.fr 

  



A propos d’all-in-web  

all-in-web fournit une plate-forme modulaire d’outils, disponibles à la demande (SaaS - 
Software as a Service) pour gérer des sites internet institutionnels ou des boutiques en ligne, 
depuis une interface 100% Web. En complément de la gestion de contenu Web (CMS), elle 
comprend des fonctions de gestion (CRM, facturation, gestion de la trésorerie…) et 
d’animation commerciale (e-mailing, forums de discussions, blogs, flux RSS…). 

Destinée aux TPE, PME ainsi qu’aux associations, la solution 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 

 


