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Gapi APPLI
Des applications Web

Notre gamme Gapi SOFTWARE  se compose de trois packs d'outils complémentaires vous permettant de
créer et de mettre à jour votre site depuis un simple navigateur et sans connaître le langage HTML.
La simplicité d'utilisation de ces outils permet à l'ensemble de vos collaborateurs de s'investir dans la
construction et l'animation de votre site.

- Les modules Gapi APPLI sont des outils conçus pour l’échange et le partage d’informations.
- Ces modules s'achètent à l'unité, leur utilisation est illimitée à l'intérieur d'un site.
- Le nombre d’utilisateur n’est pas limité.

Module Formulaire : créez des pages sur le web
Faites un sondage, enrichissez votre fichier prospect. Les réponses arrivent dans votre
messagerie.
A partir de ces informations, vous pourrez établir une liste de participants, une liste
d'inscription, des étiquettes pour un publipostage.
Vous téléchargez un fichier Excel qui a été généré automatiquement.
Module Appel d’offres 
Suivez les demandes de dossiers.
Prévenez les candidats automatiquement.
Module Relations : offres d'emplois, de stages, de petites annonces...
Un formulaire vous permet de mettre en relation les offres avec les demandes. Les informations
sont recueillies automatiquement par le système.
Elles sont ensuite acheminées par la messagerie selon les différents profils d'utilisateurs.
Module Pub : pour votre espace publicitaire
Utilisez votre espace publicitaire pour mettre en avant vos produits, pour annoncer un
évènement.
Vous paramètrez dans chaque module la date de début , la durée et la fréquence de l'affichage.
Module Forum : échange d'informations, discussion en ligne
Dans cet espace Forum, chaque internaute peut participer à des échanges d'informations.
A tout moment, il peut intervenir dans le débat tout en suivant les interventions des autres.
Module Cartographie : images et cartes interactives
A l'aide de la souris vous positionnez et rendez actifs des points sur un fond de carte, un plan
ou un schéma.
En cliquant sur ces points vous accédez à d’autres pages de votre site ou de sites externes.
Module Commerce : un catalogue interactif de vos produits (idéal jusqu'à 50 produits).
Vous créez des fiches produits, proposez des services en ligne et des documents
téléchargeables.
Vous recevez les bons de commandes dans votre messagerie.
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