
Gapi BD
La puissance d’une base de
données

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.

- Avec Gapi BD vous profitez de toute la puissance d'une base de données sans vous occuper des
programmes qui la mettent à jour et l'interrogent.
Ce module vous permet de gérer vos annuaires, vos catalogues, vos fichiers-clients…

- En utilisant des formulaires générés automatiquement par le Gapi, vous mettez à jour ou vous
recherchez des informations stockées dans votre base de données dont l'accès est sécurisé.

- L’administrateur de la base de données va paramètrer les droits et accès des utilisateurs qui
mettront à jour le contenu de la base.

- Une interface d'administration très simple vous permet de créer et de structurer autant de tables que
vous le souhaitez tout en respectant la charte graphique du site.

Importation/exportation des données
Vous importez directement vos données depuis un fichier Excel.
Une fonction d'import/export vous permet de mettre à jour vos données en mode
remplacement ou mise à jour
Les résultats de vos requêtes dans votre base (obtenir une liste de participants, une liste
d'inscription pour imprimer les badges ) peuvent être récupérés directement en téléchargeant.
un fichier Excel généré automatiquement par le Gapi.

Formulaires pour le Back et le Front Office
Le Gapi génère automatiquement différents types de formulaires dont vous agencez les champs
à votre convenance.
Pour le Back Office
Des formulaires de saisie sont utilisés pour la mise à jour de votre base de données : recherche,
ajout, modification, suppression, importation de données.
Pour le Front Office
Les internautes peuvent rechercher des informations en affinant leur requête par le biais d'un
moteur de recherche (page moteur) et consulter les résultats de façon globale (page liste) ou
détaillée (page détail).
Les publications avancées permettent de publier plusieurs pages moteur, liste et détail en
Front Office et en Back Office avec des présentations différentes.

Fonction e-mailing
A chaque fiche est associée le nom d'un "référeur" qui en a la responsabilité. Il reçoit
l'adresse d'un lien par email pour accéder à son espace sécurisé où il peut modifier les
informations de la fiche.

N'hésitez pas à nous contacter

Par téléphone : 02 31 35 82 82
Par email : gb@gapi.fr
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1 rue Henri Spriet
14 120 Mondeville
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224 rue du Fb Saint Antoine
75 012 Paris


