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1.   Présentation des nouvelles fonctionnalités
Webo-facto - offre de maintenance

CMS  Prix Prix 
en sponsorisé

Engagement

izi Media 10,90 €
HT / mois

0 €
HT /mois 1 mois

saytup 12,90 €
HT / mois

e-majine 29,90 €
HT / mois

open source Fiabilis
19 €

HT / mois     

Evolutis
29 €

HT / mois
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Webo-facto - offre d’hébergement

A l’unité
Serveur privé

Sponsorisé Starter Premium

Prix par site 0 € 
HT / mois 

2,90 € 
HT / mois 

5,90 €
HT / mois 

Variable selon le type de serveur et le nombre 
de sites hébergés

Espace disque 500 Mo 20 Go 50 Go Selon caractéristiques du serveur

Trafic Limité à 10 Go Illimité Illimité Illimité

Performances Basses Standards Hautes Professionnelles

Sauvegarde J-1 J-5 J-15 J-1 (J-5 disponible)

Ressources dédiées Non Non Disponibles
1 core / 1 Go 

Oui

Audit, sécu. & perf. Non Non 1 audit / an Non

Astreinte Non Disponible Disponible Disponible
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Webo-facto - lancement d’une version unique

Une version unique du webo-facto est dorénavant 

déployée pour tous nos utilisateurs ! 

+ de simplicité

+ de stabilité

+ de sécurité 
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Webo-facto - installation & import de WordPress

- Facile et performant

- Totalement gratuit

- Tous vos projets au même 

endroit

- Gain de temps considérable

- Gestion de projet simplifiée

Installez automatiquement

la dernière version de 

WordPress ou rapatriez 

un site existant depuis 

un autre hébergement dans 

le webo-facto
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- Une connexion centralisée

- Une gestion d’accès fine

- Un lien direct pour accéder à 

WordPress
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Webo-facto - extension webo-facto pour WordPress

Une gestion centralisée de 

vos sites WordPress
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Webo-facto - maintenance open source

- Sécurisez vos projets

- Faites évoluer vos sites Open 

Source

- Soyez serein avec le suivi 

régulier

- Augmentez la rentabilité de 

vos projets

- Anticipez les risques

Assurez un niveau maximum 

de sécurité et d’évolutivité sur 

vos projets Open Source
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Webo-facto - gestion fine de l’hébergement

- Personnalisez vos projets 

(réglages PHP)

- Téléchargez les 

sauvegardes de vos sites

- Soyez autonome pour 

restaurer vos projets

- Planifiez des tâches 

planifiées

- Gagnez en efficacité

Configurez très précisément 

l’hébergement de vos projets 

Medialibs et Open Source
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Webo-facto - nouveautés

Un nouveau moyen 

de paiement

- carte bancaire rejouable

Le chat

+ d'interactivité

+ de simplicité

+ de réactivité
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CMS - gestion optimisée des images

- Drag and Drop

- Ré-échantillonnage

- Optimisation SEO

- Éditeur d’images

- Barre de progression à 

l’import

- Nouvelle recherche et 

nouveau filtre

Bénéficiez de nouvelles 

fonctionnalités pour gérer vos 

ressources en quelques clics !
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Le module RGPD
- gestion de la prise de 

consentement

- réalisation de purge 

automatique (formulaires)

- pilotage des données 

utilisateurs
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CMS - RGPD
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2.   Roadmap des fonctionnalités à venir
L’autonomie, au coeur de la relation

Des fonctionnalités au service

de votre autonomie :

L’évolution 

d’une offre 

sponsorisée 

La migration 

de sites 

entre serveurs

La synchronisation 

d’un site 

à l’autre

L’ajout de 

compte PayPal 

en moyens 

de paiement
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2.   Roadmap des fonctionnalités à venir
L’amélioration de vos performances

Des fonctionnalités au service

de votre performance digitale :

L’amélioration des 

fonctionnalités 

e-commerce sur 

e-majine

La gestion de blog

en blocs

Un nouveau tunnel

de création 

de projet



1.

Améliorer vos outils digitaux, 
notre priorité !

Objectifs 

- Faire du webo facto votre boîte 
à outils complète du quotidien

- Gagner en efficacité dans la 
gestion de vos projets

- Développer nos offres en Open 
Source

- Simplifier la souscription

Conclusion



Lancement de 
nos offres commerciales

Merci de 
votre attention.

L’équipe Medialibs


