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Incomedia exposera au CeBIT 2011 à Hanovre (Allemagne) pour la sixième année consécutive

Incomedia participera, pour la sixième année consécutive au CeBIT, le plus grand salon du monde dans le  
domaine de l'IT. Incomedia présentera son logiciel WebSite X5 qui inclut un pack WebHosting complet et  
qui a reçu de nombreuses récompenses.

Incomedia a de nouveau connu une année de croissance considérable, s'assurant une position avantageuse 
sur le marché européen et renforçant sa présence au niveau mondial. Ainsi l'entreprise a réussi à pénétrer  
de nouveaux marchés tels que le Brésil, les Pays-Bas ou encore la Turquie, partenaire officiel du CEBIT 2011. 
WebSiteX5 est actuellement disponible en 18 langues et vendu dans plus de 40 pays à travers un vaste  
réseau de distributeurs, partenaires et détaillants.
Au CeBIT Incomedia exposera son produit phare WebSite X5 Evolution qui depuis l'année dernière présente  
un atout supplémentaire : Grâce à une coopération étroite entre One.Com et Incomedia, les utilisateurs de 
WebSite X5 bénéficient pendant 12 mois d'un pack Webhosting complet de One.com. Ce dernier inclut  
entre autres un nom de domain, 3Go d'espace web gratuit et un nombre illimité de comptes emails. Ainsi  
une fois que le client a créé son site web avec WebSite X5, il peut le mettre directement en ligne sans aucun  
coût supplémentaire.

Federico Ranfagni, PDG de la société Incomedia commente ainsi: « Le CeBIT est devenu l'événement le plus 
important de l'industrie IT. Nous sommes très heureux d'y exposer pour la sixième année consécutive et de  
participer ainsi à cet événement mondial. Pour nous le CeBIT est un des rendez-vous les plus importants sur  
notre agenda car il réunit dans un seul endroit la plupart de nos partenaires mondiaux. Par ailleurs, c'est 
l'occasion parfaite  d'entrer  en contact  avec  de  nouveau partenaires,  avec  la  presse  et  avec  les  clients 
finaux. »
Incomedia recevra ses visiteurs, ses partenaires et les représentants presse en hall 9, stand B19.

A propos de Incomedia

Incomedia est un fabricant indépendant de logiciels pour ordinateur. Fondée en 1998, Incomedia est une 
société privée située en Italie.
Le  produit  phare  de la  société,  Website  X5 a été  développé dans l'objectif  de  proposer un logiciel  de  
création de site web professionnel à un prix abordable et de le rendre accessible au grand public. Website 
X5 s'adresse ainsi tant à l'utilisateur privé qu'au client professionnel ou au monde de l'éducation. Il permet  
de créer un site web ou une boutique en ligne à l'aspect professionnel en seulement 5 étapes. Le logiciel se  
prend  en  main  facilement  et  ne  requiert  aucune  connaissance  en  programmation.  L'utilisateur  doit 
seulement savoir ce qu'il souhaite publier sur son site et WebSite X5 s'occupe du reste.

WebSite  X5  est  actuellement  vendu dans  plus  de  40  pays  à  travers  un  réseau  solide  de  distributeurs  
internationaux, partenaires et détaillants. A ce jour, le logiciel a reçu plus de 200 critiques positives et a été  
fort apprécié par les principaux magazines et sites web du monde.
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