


Vous souhaitez asseoir votre notoriété, intégrer Internet à votre stratégie marketing ?  
Les blogueurs convertis reviennent régulièrement mettre à jour leurs blogs et voient votre marque. Ils font 
chacun la promotion de leurs blogs, assurant par la même occasion celle de votre marque en obtenant 
des liens entrants. 

Un outil de communication interne

Un outil de communication externe

Vous avez déjà un site web et des utilisateurs ?
Nous vous proposons l’intégration totale d’une plateforme de blogs à votre site, avec synchronisation 
de la base d’utilisateurs et adaptation du design.

Que vous désiriez une plateforme de blogs uniquement pour vos salariés en interne, ou accessible à 
l’ensemble de vos clients, nous pouvons la créer et la gérer pour vous. EklaBlog est une plateforme de 
blogs que nous développons depuis 2006, elle est actuellement utilisée par des dizaines de milliers de 
blogueurs sur www.eklablog.com. La marque blanche d’EklaBlog consiste à vous faire une copie de la 
plateforme et à l’adapter à vos besoins, quels qu’ils soient.

Vous souhaitez donner un nouvel essor à votre stratégie de Knowledge Management 
et de Veille stratégique? 
La création de blogs d’experts permet de favoriser les échanges sur les thèmes touchant à l’activité de 
votre entreprise et vous donne un moyen d’archiver les connaissances, réflexions et documentations.

Vous souhaitez favoriser les échanges entre les membres d’un groupe de projet ?
L’outil intuitif  et participatif  qu’est le blog collaboratif  poussera vos salariés à échanger, à soumettre leurs 
idées, exposer leurs problèmes, réaliser des brainstormings… et garantira une traçabilité des différentes 
étapes du projet.

Vous souhaitez communiquer avec votre personnel, planifier des événements ou des 
tâches ? 
L’instantanéité et la facilité d’utilisation des blogs vous permet de diffuser de l’information rapidement et 
efficacement.

Vous souhaitez créer une dynamique autour de votre marque, améliorer le référence-
ment de vos sites, faire remonter les tendances actuelles à travers les articles et les 
commentaires écrits par vos utilisateurs ? 
La création par vos clients de blogs à thèmes permet un réel échange. Vous pouvez analyser, référencer, 
monétiser... les contenus générés par vos utilisateurs et clients. Une plate-forme de blogs est en outre un 
excellent moyen de garantir la pérennité d’une communauté, de la fédérer et de l’agrandir. Les blogueurs 
convertis reviennent régulièrement mettre à jour leurs blogs et voient votre marque. Ils font chacun la 
promotion de leurs blogs, assurant par la même occasion celle de votre marque.

Une plateforme sur mesure

Vous avez des besoins précis ?
Notre équipe de développeurs et de graphistes peut modifier la plateforme de blogs que l’on vous 
fournit pour que l’outil en résultant corresponde exactement à vos attentes.



EklaBlog c’est ....
Des blogs adaptés aux besoins de vos utilisateurs

Un design facilement modifiable
Une interface est à la disposition de vos utilisateurs pour modifier intégralement et facilement l’apparence 
des blogs.

Un rendu optimisé pour le référencement et pour la fidélisation des visiteurs
Code HTML pensé pour le référencement, URLs SEO-friendly, Meta tags, Tag Cloud,… tout est pensé pour 
un référencement optimal. Le sitemap et les flux RSS des articles et des commentaires sont automatique-
ment générés.

Gestion des droits, avec un nombre de collaborateurs illimités
Vos utilisateurs peuvent définir des niveaux de permissions différents pour chacun de leurs collaborateurs 
afin de leur permettre de modifier tout ou partie des blogs.

Stockage de fichiers et nombre de pages illimités
Le stockage de tout type de fichier est possible grâce à un gestionnaire intégré. La création de pages, 
rubriques, sondages, galeries d’images, newsletters… se fait à volonté et en quelques clics.

Le multimédia à portée de main
L’insertion de photos, musiques, vidéos, documents se fait facilement partout dans les blogs.

Outil de statistiques intégré
Un outil indiquant le nombre de visiteurs uniques et de pages vues est intégré. Vos utilisateurs peuvent 
également choisir un service externe comme Google Analytics.

Une interface de gestion pratique et fluide

Visualisation en temps réel des modifications
Les changements effectués sur les blogs sont visibles instantanément (via AJAX). Vos utilisateurs peuvent 
même effectuer certaines modifications à l’aide de leur souris (drag and drop), comme par exemple la 
taille de la page, la position du titre, ou l’organisation des modules dans le menu.

Mise en ligne instantanée
Tout se fait via un navigateur web. Les blogs sont en ligne dès leur création.

Version mobile
Les blogs sont automatiquement disponibles en version mobile pour une lecture optimale sur n’importe 
quel téléphone portable.

Une prise en charge technique

Hébergement inclus
Nous assurons l’hébergement de votre plateforme si vous le désirez.

Maintenance assurée par nos soins
Nous assurons la maintenance des serveurs et prenons en charge la résolution d’éventuels dysfonc-
tionnements du système. La configuration de nos serveurs assure une redondance des services et des 
données. Nous nous engageons à fournir un taux de disponibilité d’au moins 99,9%.



Notre solution vous intéresse ? Contactez-nous !

EklaWeb SARL
27 rue Champ Lagarde
78000 Versailles

tél : 01 83 64 21 57
email : contact@eklaweb.com
site web : www.eklaweb.com

Pourquoi choisir EklaBlog plutôt qu’une autre solution ?

Pour notre réactivité à répondre à vos questions en cas de problème. 
Notre support technique est à votre disposition par téléphone et email 7j/7.

Pour la sécurité et la fiabilité de notre système. 
Nous prenons en charge l’hébergement et la maintenance des serveurs. Nous mettons à votre 
disposition une infrastructure à haute disponibilité.

Pour la simplicité d’utilisation d’EklaBlog. 
La prise en main est intuitive et ne nécessite aucune connaissance technique, même pour la modification
de l’apparence des blogs.

Pour les possibilités infinies d’évolutions. 
L’outil a été entièrement développé en interne, nous le maitrisons donc totalement et nous pouvons le 
modifier pour le faire correspondre exactement à vos besoins.


