
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La solution complète pour réaliser son site 

Internet sans taper la moindre ligne en HTML. 
 
Il n’a jamais été aussi simple de réaliser un véritable site Internet jusqu’à présent ! 
 
Paris, le 22 octobre 2009 - à l'occasion des 16 ans du World Wide Web*, l’éditeur de logiciel 
Berlinois MAGIX est sur le point de sortir un tout nouveau logiciel  Xtreme Web Designer 5. 
Ce logiciel de création de site Internet, nécessite aucune notion en langage HTML et sera 
disponible dans le commerce au prix de 39,99 € à partir du 30 octobre 2009. Afin de pouvoir 
montrer ses propres pages Web au monde entier, MAGIX propose un espace de chargement 
via le FTP pour tous les fournisseurs d'espace Web classiques ainsi qu'un espace de 
stockage gratuit.  
 
Assemblez votre site Internet aussi simplement qu’un jeu de construction. 
Ce logiciel permet de travailler sur tous les domaines liés à « Votre page d'accueil » : 
conception des pages, retouche d'images, disposition du texte, mise-en-page graphique, 
création d'animations et publication. Fidèle à la devise « What You See Is What You Get 
(WYSIWYG) » (« Ce Que Vous Voyez Est Ce Que Vous Obtenez » en français), tout se 
trouve sur une seule fenêtre d'édition. On peut y visualiser l'aspect de la page Web en temps 
réel. « Les autres sociétés commercialisent plusieurs produits distincts où les fonctions de 
ces derniers sont réunies dans MAGIX Xtreme Web Designer 5 pour un prix défiant toute 
concurrence. Contrairement aux systèmes classiques basés sur un système de blocs, nos 
utilisateurs ont la liberté de décider comment ils souhaitent concevoir et organiser les 
éléments de leur page Web : il s'agit de construire sa page sans se soucier de la 
programmation » explique Klaus Fischer, Chef Produit Senior. 
 

HTML en seconde langue vivante ? 
Au cours des 16 dernières années, Internet a pris une place considérable dans le quotidien 
de chacun d’entres nous. Cependant, l’HTML, le langage de programmation de site Internet, 
n'est pas devenu pour autant la langue universelle. Pour beaucoup, traduire l'image que l'on a 
en tête en une page Web reste un exercice difficile à réaliser. Désormais, l'interface utilisateur 
unique de MAGIX Xtreme Web Designer 5 est là pour les aider. Il suffit de placer ses idées 
sur un bout de papier virtuel, dans la fenêtre d'édition. L'utilisateur a ainsi toutes les cartes en 
main pour concevoir et organiser son site, qu'il s'agisse d'images avec ombrages, d'éléments 
de navigation ou bien le texte qui s’adapte aux contours de n'importe quel objet. Sans oublier 
les petites animations Flash, les effets visuels liés au survol de la souris ou les fenêtres pop-
ups interactives ne sont plus un problème pour les créateurs novices, puisqu'aucune 
connaissance technique n'est nécessaire.  

 



 

 

Encore plus de possibilités pour ouvrir votre monde sur le plus grand des réseaux ! 
En un tour de main, les utilisateurs peuvent également intégrer des vidéos en provenance de 
YouTube, des cartes du monde issues de Google Maps ou des flux RSS. Mais ce n’est pas 
tout : la retouche photos et la création graphique, (en tant qu’éléments d’illustration ou de 
boutons pour la navigation à travers le site, par exemple) peuvent être effectués directement 
depuis la fenêtre d'édition de MAGIX Xtreme Web Designer 5. Il est en outre inutile d'utiliser 
plusieurs programmes spécifiques. Pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec la 
conception libre d'un site Internet, il est possible d'utiliser l'un des 400 modèles de conception 
complets ou d'éléments graphiques, comme des barres de navigation ou des boutons. De 
cette façon, l'utilisateur voit son site se développer progressivement et peut le personnaliser à 
sa guise.  
 
Grâce au chargement FTP intégré, les utilisateurs peuvent publier leur page sur n'importe 
quel serveur directement depuis le logiciel, sans perdre de temps. MAGIX propose également 
500 Mo d'espace de stockage gratuits.  
 
En bref : la nouvelle version de MAGIX Xtreme Web Designer 5 est un outil polyvalent 
de création de sites Internet. Aucune connaissance en programmation n'est 
nécessaire. Toutes les étapes de travail, comme la conception des pages Web, la 
retouche d'image, la création de graphiques et d'animation, la disposition du texte et le 
chargement sur FTP sont réunis en un seul espace de travail : dans une seule fenêtre, 
toutes les tâches peuvent être réalisées et leur résultat visualisé. Les pages peuvent 
également être conçues de zéro ou à partir de modèles.  
 
Aperçu des points forts : 

• Création rapide de pages HTML complètes sans connaissances préalables en 
programmation.  
 

• 100 % WYSIWYG : ce qui s'affiche à l'écran est le résultat final, tout se trouve dans 
une seule fenêtre. Ce que l'on voit à l'écran est la page finale en taille réelle.  
 

• Exportation en tant que site Internet complet au format HTML avec navigation, boutons 
interactifs et effets visuels liés au survol de la souris sur un nombre illimité de pages. 
Les graphiques et les images sont automatiquement exportés dans une résolution 
adaptée au Web et au bon format (PNG).  
 

• Comprend un système intuitif de construction du site par blocs avec des modèles 
personnalisables.  
 

• Intégration de photos, de graphiques et d'éléments en HTML. 
 

• Optimisation des images intégrée. 
 

• Intégration d'éléments Flash, tels qu'un lecteur de diaporamas, de vidéos et de 
musiques.  

 



 

 

• Création de bannières Flash animées et interactives - inclut du texte en transparence, 
des photos et des graphiques.  

 

• Effets visuels et pop-ups interactifs.  
 

• Création de graphiques Internet. 
 

• Color Link : adapter et harmoniser les couleurs sur différents détails simultanément 
(textes, graphiques, photos) grâce au curseur de couleurs sans éditer chaque élément 
séparément.  

 

• Texte Liquide : le texte entoure automatiquement les objets, photos et graphiques en 
temps réel et de manière dynamique qui vous assure un grain de productivité record.  
 

• Adapté à l'optimisation pour les moteurs de recherche. 
 

• Importation de documents PDF (brochures commerciales, présentations d'entreprise, 
etc. publiés en tant que site Internet interactif).  

 

• Importation FTP pour importer automatiquement des images à partir de n'importe 
quelles pages Web en HTML.  

 

• Fonction de publication automatique pour votre compte sur les espaces web de 
tous les fournisseurs classiques ou sur votre propre serveur Web.   

* Le 30/04/1993, le CERN a autorisé l'utilisation publique de l'interface de programmation libwww.  



 

 

Kit presse et informations : 
 
Fiches Produits :  
https://extern.magix.net/pdl/download?id=tly4sbkv8vkuyw2yutjmnd67i 

Password : LMT3zXZ0 
 
Packshots : 
https://extern.magix.net/pdl/download?id=5lmcdx0myhqf6fg0timjtl64r 

Password : SctbpjRS 
 

Screenshots : 
https://extern.magix.net/pdl/download?id=nboa7e6e4ceabr1atuc29sd4j 
Password : JOGWRTZd 
 
 
 
À propos de MAGIX : 
MAGIX AG, dont le siège est situé à Berlin, est un éditeur International de logiciels, de services en ligne et de contenus 
numériques pour l'utilisation de produits et de services multimédias dans la communication personnelle. Parallèlement, 
MAGIX propose des solutions multimédias sur mesure à ses partenaires commerciaux (fabricants d'électronique grand 
public, opérateurs télécom, portails, etc.). Depuis 1993, MAGIX développe des technologies innovantes pour la conception, 
l'optimisation et l'archivage de photos, vidéos ou musique numériques. Dans son activité de distribution, MAGIX occupait en 
2006 une place prépondérante sur le marché des logiciels photo, vidéo et musicaux dans les principaux pays européens et 
comptait parmi les trois acteurs essentiels du marché nord-américain. 

 
Informations supplémentaires : 
 

MAGIX Entertainement France 
38, rue du Mont Thabor 
75001 Paris 
Alexandre Boulletier – Relations Presse France 
Tel. : +33 (0)1 44 50 11 34 
Fax : +33 (0)1 44 50 11 29 

e-mail : aboulletier@magix.net 


