e-PerTex©
Un site portail dynamique centralisant l’ensemble des informations
et des outils web utiles pour votre travail quotidien.
Finalité
e-PerTex© est un outil collaboratif en ligne qui apporte un
gain de temps et d’efficacité grâce à :
Un accès centralisé et immédiat à l’information ;
Sa configuration modulable comme page d’accueil de votre
navigateur internet, comme lien actif ou comme page intégrée
de votre propre plate-forme internet/extranet/intranet ;
Une harmonisation des pratiques et des outils utilisés au
sein d’un groupe.

En quoi consiste e-PerTex© ?
Il s’agit d’un site portail privé et personnalisé offrant aux
utilisateurs :
Le regroupement d’une sélection des outils « facilitateurs »
en ligne les plus utiles (recherche de dates communes,
partage de fichiers, retouche d’image, etc.) :
Pas d’installation locale sur son ordinateur.
Une sélection de sites Internet couramment utilisés, directement accessibles :
Pas de marque-pages ;
Pas d’utilisation répétée de son moteur de recherche.
Une zone d’information descendante personnalisable, qui
permet de partager les prochaines échéances ou l’actualité
devant faire l’objet d’une prise de connaissance facile et
rapide ;
Le partage d’une méthodologie de travail, afin de renforcer
l’efficacité collective de votre structure.

Optimisation de vos temps de formation ;
Création d’un « point de rendez-vous » personnalisé à vos
couleurs qui contribue à l’image de votre structure ;
L’actualisation de vos outils avec les innovations du web
grâce à un tiers spécialisé.

Bénéfices pour les utilisateurs/adhérents/
membres de votre communauté
Gain de temps dans l’accès à vos outils et vos informations ;
Facilité d’échange avec vos collaborateurs ;
Simplification des méthodes de travail ;
Utilisation régulière des innovations du web.

Le tout sous votre propre identité visuelle, ce qui renforce
la dimension communautaire et la mise en valeur de votre
structure auprès des utilisateurs.

Bénéfices pour votre structure :
Simplification de l’accès à votre réseau et optimisation des
temps en communiquant de façon rapide et maîtrisée ;
Optimisation des temps d’accès de vos collaborateurs à
l’information et aux outils les plus fréquemment employés ;
Evolution simplifiée des outils et des informations que vous
destinez à vos collaborateurs ou à vos adhérents, en fonction
de leurs besoins et de votre activité ;
Amélioration de l’efficacité collective par une utilisation
partagée d’outils communs et simples ;
Réduction des installations intempestives et non contrôlées
par la mise à disposition d’outils sélectionnés en rapport à la
spécificité de votre activité ;

Les +
Intégration « sur-mesure » d’e-PerTex© dans votre système existant
(page d’accueil, lien web, page intégrée ou autre).
Regroupement et partage d’informations et d’outils en un seul clic.
Harmonisation des modes de fonctionnement pour un investissement
de temps réduit de votre part.
Centralisation et accessibilité de l’information utile sans recherches
spécifiques isolées et répétitives.
Evolution simple et rapide, en ligne, grâce à un développement adapté
et à l’équipe spécialisée de Certex-Calitex et de son partenaire
technique Epiceum.
L’option d’administrer vous-même votre page e-PerTex©, en toute
autonomie, vous est offerte.

CERTEX-CALITEX - 31 rue du Rocher - 75008 Paris
CERTIFICATION QUALITÉ
NF EN ISO 9001:2008
N°2008 - CCLXI
par ASCII QUALITATEM

Tél. : 01 42 93 42 42 - Fax : 01 45 22 33 55 - Courriel : contact@certexfrance.net
CERTEX-CALITEX
- 31507
rue €du- RCS
Rocher
- 75008
Paris
S.A.S.
au capital de 67
PARIS
B 324
336 049 - NAF 7022Z
Tél. : 01 42 93 42 42 - Fax : 01 45 22 33 55 - Courriel : contact@certexfrance.net
S.A.S. au capital de 67 507 € - RCS PARIS B 324 336 049 - NAF 7022Z

e-PerTex©
Votre e-PerTex© vous est livré :
Aux couleurs de maquette standard + le paramétrage de
votre têtière à vos couleurs et votre image sans surcoût ;
Avec des blocs vierges, sans outils ou liens web pré-saisis.

NO

Avec une sélection d’outils, accompagné du descriptif
correspondant pour chacun d’eux.
LUS
SP

- Calitex vous rend totalement autonome, en mettant à
votre disposition un module d’administration intuitif
et extrêmement simple d’utilisation pour la mise à
jour rapide des informations de votre portail :
Visuels
Blocs de titres et colonnes
Zones défilantes et paramétrables

Liens
- Formation à distance d’une heure à l’utilisation de
votre portail et à son module d’administration.

Si vous souhaitez une personnalisation graphique,
Calitex peut se charger de paramétrer votre e-PerTex© à
vos couleurs, sur la base d’un cahier des charges
graphique à nous transmettre en amont (choix des
couleurs pour chaque élément, visuels à intégrer dans
les fonds de page, de portail ou dans la têtière, etc.).
Dans tous les cas doit figurer, à l’endroit de votre
convenance, la mention « e-PerTex© » (bas de fond de
portail par exemple), dans une largeur minimale de
100 pixels.

TARIF DE LA PRESTATION : 1 900€ HT
pour l’acquisition de votre e-PerTex©
et son module d’administration**
Options :
75 € pour l’intégration de vos options graphiques dans le CMS (sur la
base des fichiers reçus).

650 € pour la réalisation graphique de l’habillage de votre e-PerTex©
(fond de page, fond de portail, têtes de colonnes, puces, etc.) sur la base de
votre cahier des charges.
450 € pour la mise à disposition d’une sélection d’outils à définir
avec vous avec descriptif de chacun.
Pour toute autre option (hébergement, heures de formations
supplémentaires, notices d’utilisations, personnalisations d’icônes,
etc.), merci de nous consulter.
** aucune solution d’hébergement n’est intégrée par défaut dans la
commercialisation d’e-PerTex©.

Nous contacter
NOUS CONTACTER / EN SAVOIR PLUS
Coupon à retourner à Certex-Calitex 31 rue du Rocher 75008 Paris Tél : 01 42 93 42 42 e-mail : contact@certexfrance.net
Madame, Monsieur (Nom et Prénom) :
Organisation :
Fax :

E-mail :

Souhaite disposer de mon e-PerTex© et désire un rendez-vous
Souhaite un contact téléphonique pour approfondir
Date :
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