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Avant-propos
 Facile à prendre en main, Blue Cube est un CMS (Content Management System) créé en 2002.
Il permet de gérer le contenu de son site internet et dispose de nombreux modules performants
et évolutifs qui s’ajustent selon les besoins de chaque client.
 Cette solution sur-mesure s’adapte aux problématiques métier pour permettre à ses utilisateurs
de gagner en performance et en efficacité, tout en gérant de manière totalement autonome
leur site ou application web.
 Avec le temps, ce CMS a su évoluer pour convenir à tous les types de projets :
e-commerce, site catalogue, site vitrine, multi-sites, extranet, intranet et applications métier.
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À qui est destiné Blue Cube ?
Blue Cube est un CMS multi-profils. De par sa simplicité d’utilisation, il s’adapte à tous les utilisateurs,
qu’ils aient ou non des connaissances en informatique.
 Gérant de société
 Responsable de communication
 Directeur commercial
 Directeur marketing
 Webmaster
 DSI
 Assistante de direction, marketing, commerciale...
 Etc.
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Blue Cube est spécialement
adapté aux sites e- commerce
 Gestion de plus de 25 000 produits
Dans les CMS classiques, la gestion d’un grand nombre de produits peut
vite devenir problématique et gêner le bon fonctionnement du site.
Blue Cube permet de gérer des gros catalogues produits sans ralentissement
d’affichage, d’accéder aux fiches produits ou pages de contenu et de les
modifier facilement.

 Des modules adaptés aux sites e-commerce
Blue Cube propose de nombreux modules pour faciliter la vente
et le maintien de la relation client :
– Produits : import en masse des produits, gestion des stocks,
des nouveautés, des promotions, suivi des fournisseurs
– Commandes / Paiement : gestion des bons de commande,
des bons de livraison, des factures, des avoirs, des frais de ports,
des multidevises, des bons de réduction
– Clients : export de la liste client, retrouver son panier perdu, chèque
cadeau, avis clients sur les produits
– Statistiques des ventes
– Interface du back-office avec les principaux logiciels de gestion
et de comptabilité pour plus de facilité

 Tableau de bord : suivi des commandes,
meilleures ventes, meilleurs clients
Dès la connexion au back-office, vous êtes en mesure de suivre
en un clin d’oeil toutes les dernières activités de votre commerce.

 Paiement sécurisé
Le CMS intègre directement des solutions de paiement en ligne sécurisé
par carte bancaire :
Paypal, Paybox, Cybermut, Scellius, Sogenactif, Merc@net, Sherlock’s.

 Une redirection automatique
des produits supprimés
Pour ne plus avoir d’erreurs 404 sur les pages dont les produits
ont été supprimés.
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Ses atouts
 Contenu facile à gérer
Grâce au catalogue, vous accédez à toutes les pages de votre site web.
Comme sur le front office, il suffit de rentrer dans une catégorie pour voir
tous les produits et toutes les pages. Une fois sur la page rien de plus simple,
un éditeur de texte avec ses styles intégrés permet d’ajouter ou de modifier
les pages de contenu. La mise en page se fait automatiquement selon
le design du site.

 CMS sur mesure
Blue Cube n’est pas une solution à télécharger. Une équipe s’occupe
de vous installer le CMS afin de totalement personnaliser ses modules
selon vos besoins ou de les développer dans la demande de fonctionnalités
précises. Il n’y a pas de surcharge avec des modules que vous n’utilisez pas.

 Optimisé pour le référencement naturel
Un module SEO de dernière génération est directement intégré sur toutes
les pages du site pour les optimiser directement.

 Gestion des administrateurs
et des comptes utilisateurs
 Pas de coût de licence,
seul le coût de développement et d’installation

 Solution sécurisée
Blue Cube est totalement protégé pour empêcher les pirates d’accéder
à votre site.

 Blue Cube peut se synchroniser avec des logiciels
de gestion
Permet de faciliter la gestion avec les différents logiciels * en utilisant une
seule interface.

 Site Multilingues
Blue Cube est très facile d’utilisation pour les sites en plusieurs langues.
L’interface reste la même, il suffit de se rendre sur une page,
de remplir le contenu selon la langue voulue puis de cocher la case
pour la rendre visible.

 Gestion du multi-sites
Accéder facilement à tous vos sites à partir d’une seule interface.

* Liste des logiciels concernés sur demande.
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Environnement technique
 Construit autour de L.A.M.P (Linux – Apache – Mysql – Php),
Blue Cube bénéficie d’un environnement open source évolutif et fiable.
 Grâce à ses performances, Mysql est devenue
la base de données open source incontournable du web.
 La rapidité d’affichage, une caractéristique majeure d’Ajax,
permet aux utilisateurs d’interagir facilement avec le contenu.
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Les modules
 Modules sur-mesure, adaptables et création à la demande
De base, Blue Cube est installé avec des modules communs à tous les sites internet.
Mais son adaptabilité en fait un CMS sur mesure, idéal pour tous les types de projets.
Il s’enrichit, s’améliore et se perfectionne pour toujours répondre aux besoins actuels des clients.

Modules basiques
Catalogue
SEO
Message
Contact

Modules spécifiques

Administrateurs

E-commerce

Arborescence dynamique

Newsletter / emailing
Formulaire
Magazine digital
Calendrier
Actualités
Panier de documents
Recherche interne
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Module Catalogue
 L’ accès en un instant
à toutes les pages de contenu du site

 Visualisation de la page de contenu
et des informations complémentaires

 Le classement des pages s’effectue par type de menu
pour simplifer la recherche :
menu principal, secondaire, footer..

 Accès direct à la page via l’url

 La navigation dans les pages est facilitée grâce
à un système d’arborescence simple et intuitif

 Des fonctions pour modifier, supprimer,
déplacer ou suspendre une page en un seul clic
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Module SEO
Optimiser son référencement naturel est devenu
essentiel. Blue Cube donne toutes les clés pour bien
se positionner sur les moteurs de recherche.
• La réécriture des urls
• Des champs pour optimiser ses balises « titles » et « métadescriptions ».
Un compteur de caractères vous indique le nombre de signes à ne pas dépasser
pour les moteurs de recherche
• Des bulles informatives vous expliquent comment bien remplir le contenu
de votre site
• Le module méta-robots vous permet de choisir d’indexer ou non vos pages
• Sites e-commerce : redirection automatique des produits indisponibles
ou supprimés pour éviter les erreurs 404
• Un sitemap xml généré automatiquement
• Lors d’un changement d’url, les liens changent automatiquement sur toutes les
pages du site et une redirection de l’ancienne url vers la nouvelle est mise en place
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Module E-commerce
Blue Cube ne dispose pas d’un seul
module e-commerce, ce sont plusieurs
modules qui en font un CMS adapté
aux sites marchands :

 Module pour les factures
et les commandes
 Gestion des produits :
stocks, mise en ligne
 Frais de ports

 Statistiques
 Cross selling
 Bon de réduction
 Etc.
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Module newsletter / emailing
 Envoi direct de newsletters via
le back-office

 Gestion des abonnés
et des listes d’envois

 Intégration du code html
du modèle de newsletter
et visualisation pour modifier
votre message à chaque envoi

 Accès à toutes les newsletters
déjà envoyées
 Les internautes peuvent facilement s’abonner via un module
d’inscription sur le site

 Au-delà de 1 000 emails
envoyés, la plateforme emailing
Maniavision prend le relais
pour envoyer autant de mails
que nécessaire :
www.maniavision.com
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Module Message
Gérez facilement tous les messages
temporaires ou définitifs du site :
 Dans les contacts
 Dans les formulaires
 Pour le paiement
 Pour informer vos clients
de l’état du site et des livraisons
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Module Formulaire
 Créez vous-même votre formulaire
- Choix des champs (liste, texte, case à cocher...)
- Configuration du texte et du message
de réception
- Formulaire d’inscription :
Configurez le nombre maximal d’inscrits

 Téléchargez les données
des formulaires reçus sauvegardés
dans la base de données

 Gérez facilement vos sondages :
- Ajout des questions
- Ajout du choix des réponses

 Recevez directement sur votre
boîte mail les réponses
au formulaire
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Module Magazine Digital
 Affichez votre magazine en ligne
 À la manière de Youtube, vous transférez vos documents pour les consulter sur votre site web
 Paramétrez les droits sur vos documents :

 Simple d’utilisation : une fois le document téléchargé,
il suffit d’entrer un numéro ID sur le back-office de
Blue Cube pour consulter le document sur votre site
 Lecture sur les tablettes et les smartphones

– Partage public ou privé
– Autorisez ou non les commentaires
– Gérez les téléchargements : public, abonnés...
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Module Calendrier
Gérez tous les événements de votre site directement sur le back-office :
 Informez vos internautes des dates importantes
 Affichez les événements au jour le jour
 Optimisez le référencement des pages de votre calendrier
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Module Actualités
 Informez régulièrement vos visiteurs des dernières
actualités de votre entreprise
 Alimentez fréquemment votre site en contenu
pour les internautes et les moteurs de recherche
 Choisissez l’ordre d’affichage des actualités
 Indiquez vos futurs événements
 Ajoutez vos images : le redimensionnement
se fait automatiquement au téléchargement
 Affichez en mode privé ou public
 Publiez vos actualités dans un flux RSS,
sur Twitter ou sur Facebook
 Enregistrez vos anciennes actualités
dans les archives
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Module panier de documents
 Sélectionnez des documents internes
à l’entreprise et ajoutez vos propres
documents dans le panier pour :
– Les télécharger
– Les envoyer directement à des clients via un module
de messagerie

 Un module de messagerie élaboré pour :
– Ajouter puis archiver sur son panier les messages
datant d’un mois
– Choisir directement la signature du message
parmi une liste définie dans le back-office
– Choisir son modèle d’email
– Communiquer en toute discrétion et mettre
en copie les collaborateurs concernés
– Accéder à des liens de téléchargements temporaires
disponibles pendant deux semaines
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Module de recherche interne
 Un mode de recherche très
puissant indexant le contenu
et les documents de tous types
 Obtenez les statistiques
de votre site :
– Le nombre de liens
– Le nombre de mots-clés
– Le nombre de catégories
– Les mots les plus recherchés
– Etc.
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Les clients

Ils nous ont fait confiance

SYNDICAT NATIONAL
DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Blue Cube CMS V4.3

bluecube
2 rue de Pontoise, 95650 Puiseux Pontoise
Tél. 01 34 48 75 63 - Fax. 09 70 06 78 18
Email cms@blue-cube.fr

