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Des milliers de sites Web 
époustouflants grâce à Sitefinity

Sitefinity fait tourner plus de 10 000 sites Web à travers le monde. Parmi nos clients 
figurent de nombreuses entreprises répertoriées au palmarès Fortune 500 telles que 
Coca-Cola, Chevron, Mercedes-Benz ou Quaker Oats, ainsi qu’un grand nombre d’agences 
gouvernementales, d’acteurs de la santé et d’organismes sans but lucratif.

Gérez votre présence en ligne à 
l’aide d‘une plateforme unique

Sitefinity est l’outil idéal pour déployer votre stratégie Web. Intelligente, cette plateforme 
de gestion de contenus Web est naturellement conviviale et infiniment puissante. Qu’il 
s’agisse de lancer un site à l’interface séduisante, de créer un portail d’entreprise ou de 
mettre en œuvre un intranet interactif pour votre entreprise présente aux quatre coins 
du monde, Sitefinity vous aidera à contrôler votre présence sur le Web de A à Z, ainsi qu’à 
gérer les expériences que vous proposez aux internautes. En bref, Sitefinity est synonyme 
de productivité et de simplicité d’utilisation.
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POUR LES DÉVELOPPEURS

• Un créateur de modules pour une personnalisation aisée 
• Une grande extensibilité grâce aux commandes .NET
• Un modèle flexible de gestion des fournisseurs 
• .NET pur, interfaces API RESTful, C# et LINQ

• Une expérience créative hors pair
• Des outils conçus pour attirer, engager et convertir 
• Canaux Web, email, réseaux sociaux et mobiles
• Des outils de recherche (SEO) performants pour des 

résultats tangibles

POUR LES MARKETERS

• Compatible avec Active Directory ; autorisations granulaires
• Synchronisation des sites, flux de travail personnalisés 
• Connexion aux systèmes d’entreprise
• Compatibilité avec le cloud et évolutivité

POUR LES DSI

Une assistance technique hors 
norme assurée par les créateurs 
de Sitefinity

Nous ne ménageons pas nos efforts pour vous offrir une assistance technique hors pair, même 
pendant la période d’essai. Nos clients le disent : année après année, la qualité de notre support 
technique est l’une des raisons qui les amènent à utiliser nos solutions. Avec Telerik, vous ne 
choisissez pas seulement un produit : vous vous armez également de solutions complètes pour 
atteindre vos objectifs métier.



4

De multiples ressources de 
formation

Lorsque vous testerez Sitefinity, vous pourrez explorer toutes les caractéristiques du produit 
dans la sandbox accessible en ligne, ou en le téléchargeant et en l’installant directement dans 
votre environnement. Quelle que soit l’option retenue, nous vous aiderons à lancer rapidement 
votre projet avec un ensemble de ressources de formation grâce auxquelles votre processus de 
développement sera un jeu d’enfant.

Une vaste communauté 
d’utilisateurs qui vous ressemble

Rejoignez l’une des plus grandes communautés de développeurs .NET. 600 000 
utilisateurs souhaitent partager leur expérience et vous aider à résoudre vos problèmes. 
Nous sommes une grande famille, en pleine expansion et à votre écoute : tous nos 
utilisateurs participent à l’évolution de notre roadmap.

Sitefinity regorge de ressources, parmi lesquelles plus de 100 modules et commandes, 
ainsi que de nombreux thèmes et modèles extrêmement utiles.
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Récompenses et distinctions 
industrielles

Soucieux de mettre l’excellence à l’honneur dans son réseau de partenaires, Microsoft a décerné 
à Telerik le trophée Partner of the Year 2010 pour l’Europe centrale et de l’Est pour Sitefinity, son 
produit de gestion de contenus Web.

Autres récompenses 

Des partenaires fiables qui 
contribuent à la réussite de 
votre projet

Nos partenaires sont des experts de Sitefinity qui proposent un large éventail de services 
à la demande, notamment dans les domaines du conseil, de l’intégration, de la formation 
et de l’hébergement. Le réseau de partenaires Sitefinity comprend plus de 200 entreprises 
réparties dans plus de 30 pays.
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Sitefinity en quelques chiffres

solutions Web basées sur Sitefinity. Nous 
comptons parmi nos clients des grands comptes 
tels que Coca-Cola, IKEA, Chicco, Danone, 
KRAFT ou Microsoft Dynamics.

membres au sein de notre communauté.

ressources accessibles sur notre place de marché.

partenaires de mise en œuvre Sitefinity à travers le monde.

À propos de Sitefinity

Sitefinity est une plateforme de gestion de contenus (CMS) moderne conçue pour aider les 
entreprises à atteindre leurs objectifs sur Internet. Aujourd’hui, ce système équipe plus de 8 000 
sites à travers le monde dans de nombreux secteurs industriels, des services gouvernementaux 
et financiers aux communications, à la grande distribution et aux divertissements. Grâce à 
l’architecture flexible et à l’évolutivité de Sitefinity, vous pouvez créer des sites Web commerciaux, 
des portails communautaires ou des réseaux intranets. Sitefinity se distingue par son interface 
révolutionnaire et conviviale, sa simplicité, son évolutivité et des performances inégalées — 
autant d’ingrédients indispensables réunis dans un seul et unique produit.
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Sitefinity à travers le monde
 

Allemagne +49-221-93579-00  
Australie +61-3-9805-860 
Autriche +43-2236-37-98-37 
Belgique +32-1530-77-00 
Brésil +55-11-5508-1177 
Bulgarie +359 2 8099850 
Espagne +34-91-710-21-69 
États-Unis +1-781-280-4000 
Finlande +358-9-2510-7310 
France  +33-1-41-16-16-00 

Inde +91-124-4300987/996  
Irlande +353-0-1-631-9000 
Italie +39-02-6203-2056 
Nouvelle Zélande 64 9 376 6207 
Norvège +47-22-99-62-80 
Pays-Bas +31-10-286-5700 
Pologne +316-11-53-02-11 
Royaume-Uni +44-20-7382-4450 
Singapour +65-6303-5000 
Suède +46-8-562-677-00
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Progress et Sitefinity sont des marques ou des marques déposées de Progress 
Software Corporation, ou de l’une de ses sociétés affiliées ou filiales aux États-Unis 
et dans les autres pays. Les autres noms mentionnés peuvent être des marques 
de leurs propriétaires respectifs. Les présentes spécifications sont sujettes à 
modification sans avis préalable 

© 2016 Progress Software Corporation et/ou ses sociétés affiliées ou filiales. 
Tous droits réservés.  
Rev 16/05

Progress (NASDAQ: PRGS), leader mondial dans le développement 
d’applications, permet aux entreprises de réussir la transformation 
digitale nécessaire pour créer et soutenir des expériences utilisateur 
engageantes sur un marché actuellement en pleine évolution. Avec des 
offres couvrant le Web, les mobiles et les données sur site et sur le cloud, 
Progress accompagne les startups et les grands comptes du monde 
entier sur la voie du succès. 
Pour plus d’informations :  www.progress.com ou 01.41.16.16.00.

À propos de Progress

Siège mondial 
Progress, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730 USA  Tel: +1 781 280-4000  Fax: +1 781 280-4095   
Sur le Web : www.progress.com 
Sur les réseaux sociaux :   facebook.com/progresssw    twitter.com/progresssw    youtube.com/progresssw 
Bureaux internationaux et régionaux : www.progress.com/worldwide 


