Création de site web : quel outil et quel
prestataire choisir ? Le site gratuit et
communautaire CMS.FR vous aide
Alors que des dizaines d'outils et des milliers de prestataires permettent de créer un site
internet ou un site e-commerce, le webmaster ou chef de projet lambda peine à s'y
retrouver parmi la myriade de possibilités.

Quel outil (appelé "CMS" pour Content Management System), quel prestataire est le plus
susceptible de créer tel ou tel site ou e-commerce ?
A quel prix ? Pour quels frais de maintenance ?
Les questions ne manquent pas pour qui veut s'installer durablement sur le Web...

A l'origine du projet
Pour Romain, chef de projet,
Alors qu'une pléiade d'outils de CMS sont apparus et ont disparu ces dernières
années (Wordpress, Joomla et Prestashop étant les plus connus), on remarque
qu'il n'existe pas, aujourd'hui, de référentiel aidant les webmasters et chefs de
projets à comparer les uns et les autres.
Ce vide est tel que le marché ne peut pas aujourd'hui évaluer et choisir
objectivement le CMS répondant à ses besoins.
Cette opacité atteint jusqu'aux prestataires, agences et webmasters indépendants
puisque les professionnels du Web ont pour intérêt à se spécialiser sur 1 à 3 CMS afin
d'assurer le meilleur service à leurs clients...
… Tout en étant en phase avec l'évolution technique de ces CMS.

Pour Jérémie, responsable technique de CMS.FR et gérant de Bizwee qui édite le site,
Les professionnels du Web ont créé et font vivre des communautés extrêmement
dynamiques autour de leurs CMS préférés.
Si l'information circule bien à l'intérieur de celles-ci, nous avons créé CMS.FR pour
que l'information puisse circuler d'une part d'une communauté à l'autre, et d'autre
part, pour mieux informer les utilisateurs finaux de ce qui existe aujourd'hui.
L'ambition de CMS.FR est d'être le site de référence des Webmasters, des Développeurs,
des utilisateurs finaux, des professionnels du Web à la recherche d'informations sur les
CMS.

Les fonctionnalités de CMS.FR
Le site propose ainsi :
• L’accès, via inscription gratuite, à la communauté des utilisateurs de CMS
• Des articles de conseils
• Un forum de discussion
• L’agenda des événements en rapport avec les CMS, notamment ceux permettant
de rentrer en contact avec leurs communautés d’utilisateurs respectives
• La possibilité de trouver des prestataires pour le CMS de son choix
Toutes ces fonctionnalités sont gratuites et mises à la disposition de tous.
Pour Gautier Girard, intervenu comme prestataire extérieur sur ce projet pour la partie

éditoriale,
Je pense que CMS.FR répond aux attentes de milliers de webmasters et
responsables Web parce qu'il rassemble à un seul endroit, de façon indépendante,
l'ensemble de toutes les informations dont on a besoin pour choisir quel est le
meilleur CMS pour son projet.

Les logiciels de gestion de contenus web présents
CMS.FR rassemble tous les CMS les plus en vogue aujourd'hui. Parmi les principaux, on
peut citer :
• Drupal
• E-Majine
• eZ Publish
• Joomla
• Magento
• Prestashop
• Typo3
• Wordpress

A propos de Bizwee
Créée en 2012, la société Bizwee agit comme un incubateur de nouveaux projets Web,
originaux et à forte valeur ajoutée.
Deux sites ont été mis en ligne et sont édités par Bizwee : CMS.FR, le site spécialiste des
logiciels de contenu web. Et Cominjob, le 1er portail d'emploi exclusivement dédié aux
métiers de la communication, du marketing et du digital.

A propos d'Edissio
Bizwee a utilisé les services d'Edissio pour l'accompagner dans la
démarche éditoriale de CMS.FR.
Edissio est une agence de marketing digital fondée en 2009 par
Gautier Girard.
Elle se positionne sur des marchés de niche (création de contenus, campagnes
marketing, campagnes RP et communication), et à valeur ajoutée avec comme buts
d'accroître la visibilité et l'activité des entreprises sur Internet.
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