Proposez Magic’Site à votre réseau :
La solution pour créer et animer vos sites internet
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Magic'Site : une solution rémunératrice pour mettre en place des sites internet dans votre réseau
Les membres de votre réseau (adhérents, associations, propriétaires,
agences,…) vous sollicitent pour assurer la création de leurs sites
internet ?
Proposez-leur la solution Magic'Site :
chaque site internet peut être créé simplement, rapidement et de manière autonome
grâce à votre interface d’administration, vous avez la visibilité sur les sites créés

Les solutions Magic'Site sont particulièrement adaptées pour répondre aux demandes
de propriétaires de biens touristiques, d’associations, d’agences commerciales et autres
antennes délocalisées de groupements économiques ou fédérations.

Un mode de commercialisation attractif pour votre établissement comme pour l’utilisateur final :
- Offre locative annuelle incluant l’application Magic'Site et l’hébergement des sites générés,
- Commercialisation par packs de 25, 50 ou 100 sites,
- Re-facturation unitaire du service par vos soins à l’attention des utilisateurs finaux,
=> Générez des revenus récurrents grâce à Magic’Site !

Une interface d’administration intégrée vous permet de visualiser et de gérer aisément tous les sites
générés
- Interface directement accessible en ligne
- Gestion des comptes clients :
o état de l’abonnement (échéancier)
o taille utilisée,
o ….
- Gestion des sites
(création, duplication,suppression, exportation)
- Suivi des publications
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Magic’Site : la solution pour créer et animer vos sites web en ligne
-

Vous n’avez besoin d’aucune connaissance technique !
Vous êtes guidé en permanence : aide en ligne, tutoriaux
Vous maîtrisez l’arborescence et les contenus de votre site : vous pouvez les faire évoluer à tout moment
Vous référencez votre site facilement : titres de pages, mots-clés, balises.

Créez votre site en 4 étapes-clés :

3/ Personnalisez votre site.
1/ Créez facilement l’arborescence de votre site.

Vous pourrez facilement personnaliser
les éléments de la charte graphique (bandeau, logo, couleurs,
titres, puces,…)

Vous pourrez ensuite la modifier à tout moment.

4/ Diffuser
Dès lors que les modifications réalisées vous
conviennent, vous pouvez diffuser votre site.

2/ Rédigez les contenus de votre site.
- Ajoutez les contenus rédactionnels, (textes, images, ...) par simple copier-coller.

A tout moment vous pourrez visualiser le rendu de
vos modifications, sans avoir besoin de diffuser
votre site.

Créez votre site grâce aux nombreux composants disponibles dans Magic'Site :
Magic’Site dispose de nombreux composants à insérer dans votre site par simple clic.
Des composants standards …
Document à télécharger, bibliothèque d’images, formulaire de contact, compteur, météo, bandeau publicitaire.
Mais également des composants adaptés à votre métier :
Votre site présente un bien locatif ?
=> Utilisez le composant Hébergement qui vous permet de décrire ce bien et le composant Réservation qui vous
permet de gérer en ligne les demandes de réservation
Votre site présente une association ou une mairie ?
=> Utilisez les composants Trombinoscope, Actualités, …

Visitez notre site www.magicsite.fr Contactez-nous : magicsite@sysdis.fr
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Ils ont créé et animent leurs sites avec Magic’Site…
Guilloux Matériaux

Institut de beauté Soleiade
« Je venais de créer ma propre entreprise : un institut de beauté ! Mais pour le faire connaître,
tout restait à faire ! J’ai rapidement pensé qu’il me fallait un site Internet : c’est un outil de
communication formidable ! Etant esthéticienne et non informaticienne de métier, je me suis
renseignée sur des solutions simples et économiques. Magic’Site m’a permis de créer mon site
Internet très aisément, sans aucune connaissance technique. De plus, la mise à jour facile et
rapide de mon site va me permettre de fidéliser ma clientèle. L’Institut SOLEÏADE a désormais
son propre site Internet, un investissement publicitaire efficace et à faible coût grâce à
Magic’Site ! »

Stéphanie – Port-en-Bessin (14) - http://www.institut-beaute-soleiade.fr/

Gîte La Trousserie

Clos Marin
« Récemment convertis à l'informatique nous avons vite été convaincus de l'importance de
disposer d'un site internet pour optimiser le taux d'occupation de notre hébergement touristique.
La solution MAGIC SITE nous a permis de réaliser très rapidement cette opération et cela sans
avoir à maîtriser d'outils techniques.
Le site a été réalisé en 10 heures de travail et constitue désormais une interface privilégiée
entre nous et nos clients qui proviennent maintenant des 4 coins de la France mais également
d'autres pays européens. »

Réseau Grip
Céline et Jean Pierre LECOQ - Canapville (France - 14) - http://www.le-clos-marin.fr/

Ils préconisent la solution Magic’Site auprès de leur réseau…
Tatatoise

Les Gîtes de France du Calvados
Les Gîtes de France du Calvados ont adopté la solution Magic’Site : chaque propriétaire peut désormais créer et animer de manière
autonome son propre site web. Les sites web ainsi créés sont d’autant plus adaptés et pratiques qu’ils contiennent des composants
dédiés à ce secteur d’activité, comme le composant « Hébergement » qui permet de décrire de manière très détaillée le bien locatif
proposé, ou le composant « Réservation » qui permet à l’internaute de pré-réserver le bien locatif directement en ligne.

Loisirs et accueil de l’Orne
La Cour du Paradis

Les services Loisirs Accueil de l’Orne, organes de promotion et de commercialisation de l’offre touristique départementale, utilisent
Magic’Site pour la réalisation et la gestion de sites internet thématiques destinés à promouvoir les spécificités de différentes formules et
services touristiques. Satellites au site portail www.normandie-weekend.com, les sites produits grâce à Magic’Site permettent en outre
d’adresser directement certains publics cibles tout en augmentant la visibilité générale des services Loisirs Accueil sur le Net.
Parmi les sites réalisés on retrouvera notamment www.sejour-bien-etre-normandie.com, www.logis-de-france-orne.com et bien
d’autres à venir….

Auberge de la Mue

Retrouvez toutes nos réalisations sur www.magicsite.fr
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Magic’Site est une marque déposée du groupe Sys-Dis

