
 

CORRIGÉ - Certification “Chef de Projet” 
 

1. Un stagiaire rejoint mon équipe digitale, quelle configuration de compte est 
préconisée pour qu'il utilise le webo-facto ? 

 
a. je lui transmets les accès d'un compte utilisateur webo-facto existant 
b. je l'invite sur mon espace de travail professionnel en tant qu'administrateur 
c. je l'invite sur mon espace de travail professionnel en tant qu'utilisateur, avec des droits avancés 
d. je l'invite sur mon espace de travail professionnel en tant qu'utilisateur, avec des droits 
limités 
 

2. Dans le webo-facto, à partir de quel écran je peux déclarer directement les 
zones DNS ? 

 
a. depuis la fiche du projet 
b. depuis la fiche détaillée du domaine 
c. en créant une demande d'accompagnement 
d. il est impossible de déclarer les DNS 
 

3. Je souhaite fermer mon site e-majine mais en conserver une trace, qu'est-ce 
que je peux faire  ? 

 
a. je convertis mon site en mode sponsorisé 
b. je télécharge une archive .webo de mon site 
c. je demande à Medialibs de le conserver sur ses serveurs 
d. je crée une sauvegarde de mon site depuis la rubrique "mes outils" d'e-majine 
 

4. Je veux faire part d'une information à Medialibs au sujet de l'utilisation du 
webo-facto, de saytup ou d'e-majine, comment je procède ? 

 
a. j'utilise le lien "donner votre avis" disponible dans les différentes interfaces 
b. j'adresse un mail au directeur technique de Medialibs 
c. j'appelle Medialibs pour faire part de mon information 
 

5. Par défaut, mon serveur privé dispose : 
 
a. de l'infogérance et de la maintenance en heures ouvrées 
b. de l'infogérance et de la maintenance 24h/24 7j/7 
c. de l'infogérance et de la maintenance le week-end 
d. de l'infogérance en heures ouvrées 
 

6. Dans la rubrique "Noms de domaine" du webo-facto, je peux : 
 
a. déposer un nom de domaine 
b. transférer un nom de domaine 
c. importer un nom de domaine 
d. renouveler un nom de domaine 
 

 



 

7. Le Certificat SSL Mono vous permet : 
 
a. de sécuriser un nom de domaine et tous ses sous-domaines 
b. d'afficher le nom du propriétaire du nom de domaine dans la zone d'url 
c. un chiffrement puissant 
d. un bonus de référencement 
e. une icône cadenas sécurisé dans la barre de recherche 
 

8. Pour améliorer mon référencement, que puis-je faire depuis e-majine ? 
 
a. je peux activer et configurer mes clés Google Tag Manager 
b. je peux choisir de désindexer certains noms de domaines et générer un fichier robots.txt 
c. je peux définir mes URLs canoniques 
d. pour le module catalogue, je peux configurer et personnaliser le référencement par famille 
 

9. L'offre "à la conso" de saytup comprend : 
 
a. l’utilisation de tous les modules, la maintenance et l’hébergement 
b. l’utilisation de tous les modules, la maintenance, sans hébergement 
c. un nombre de pages vues illimitées 
d. un espace disque de 150 Mo 
e. un message publicitaire 
 

10.Quelles sont les possibilités de l'annuaire de saytup ? 
 
a. créer un catalogue produits 
b. créer un portfolio 
c. générer une map pour localiser ses établissement 
d. commander des produits en ligne 
 

11.Pour afficher une carte Google Map sur un site saytup ou e-majine, je dois : 
 
a. disposer d'un compte Google My Business 
b. enregistrer une clé API dans mon site (saytup ou e-majine) 
c. ne rien faire, l'affichage de la carte est automatique et permanent 
d. demander à Medialibs d'intégrer la carte Google Map 
 

12.Avec l'interface administrateur Maylhop, je peux : 
 
a. créer des adresses mails 
b. définir les mots de passes associés 
c. gérer les alias et redirections de chaque adresse 
d. consulter l'espace disque disponible de chaque adresse 
 

13.Avec un webmail Maylhop, je peux : 
 
a. envoyer et recevoir des emails 
b. gérer le répondeur d’une adresse mail 
c. créer des règles automatiques de tri des emails reçus 

 



 
d. configurer le mot de passe d'une adresse mail 
e. intégrer une signature personnalisée 
 

14.Quelles données puis-je exploiter automatiquement grâce à Sayndit ? 
 
a. taux d'ouverture par device 
b. taux de clics 
c. taux de délivrabilité 
d. les cliqueurs 
e. les liens cliqués 
 

15. Mon site WordPress est attaqué, que puis-je demander à Medialibs ? 
 
a. une intervention pour réparer les fichiers impactés par l'attaque 
b. un audit pour connaître l'origine de l'attaque et connaitre les actions à mener 
c. la souscription à l'offre Fiabilis ou Evolutis pour assurer la maintenance future de mon site 
et sa stabilité 
d. une restauration du site tel qu'il était cette nuit, avant l'attaque 
 

16.Pourquoi est-il recommandé de ne pas mélanger, sur un même serveur, ses 
sites open-source avec des sites e-majine, saytup, ou izi-media  ? 

 
a. pour limiter l'impact d'une attaque sur mes sites e-majine, izi-media et saytup 
b. pour avoir la possibilité d'installer des certificats SSL sur tous mes sites 
c. pour retrouver tous ses projets sur le webo-facto 
 

17.Mon client souhaite un site internet avec les fonctionnalités suivantes : 
portfolio / carte google  / gestion d'accès privé. Qu'est-ce qui est le plus 
adapté fonctionnellement et commercialement ? 

 
a. Un e-majine tout inclus avec un serveur privé 
b. Un saytup à la carte avec le module annuaire et l'add-on droits et accès 
c. Un izi-media avec du développement spécifique pour la carte google 
 

18.Comment préparer la refonte graphique d'un de mes sites web déjà en ligne 
? 

 
a. je peux faire une demande de prestation à Medialibs  
b. j'effectue les modifications directement sur le site en ligne 
c. j'intègre la nouvelle charte graphique sur une copie du site 
d. je dois fermer mon site en ligne pendant la refonte graphique 
 

19.Je pars en congés et je souhaite que mes collègues restent informés des 
échanges avec Medialibs (tickets, prestations), que puis-je faire ? 

 
a. je demande à Medialibs de me faire un debrief des tickets et des projets en cours 
b. j'ajoute mes collègues en tant que "utilisateurs à être notifié" directement dans mes tickets 
et mes demandes de prestation depuis le webo-facto 
c. je transfère tous mes mails à mes collègues 

 



 

 
20.Je veux informer mes clients de dernières nouveautés sur les CMS Medialibs, 

où puis-je trouver l'info ? 
 
a. je suis l'un des webinaires proposés 
b. je retrouve les actualités sur le site Medialibs 
c. je consulte les notifications du webo-facto 
d. j'appelle Medialibs pour connaître les dernières nouveautés 
e. je participe à la Convention Medialibs 

 


