
Création de sites Web avec 
Cabanova : Rien de plus simple !

Créer des sites Web en choisissant parmi plus de 1000 designs gratuits et en un clic de souris :  
Cabanova TX réduit la création de sites à un exercice de « Glisser-Poser » - en plus des services  
additionnels pour les entreprises et jusqu’à à une solution E-commerce complète.

Düsseldorf, 13 Septembre 2010. Cabanova – un des services de renommée pour la création de 
sites Web de qualité, comptant plus 750 000 abonnés – a lancé aujourd’hui Cabanova TX, la toute 
dernière version de son constructeur de site. Particuliers et Entreprises peuvent réaliser leur 
présence internet – sans faire appel aux services d’un spécialiste du domaine – en utilisant le 
constructeur de site Flash Cabanova TX. Sans manuel ou formation, tout ce dont vous avez 
besoin, c’est de vous inscrire et de commencer la réalisation de votre site Web.

L’utilisation de Cabanova TX est entièrement intuitive et ce que vous verrez à l’écran lors de la 
réalisation de votre site Web sera exactement le résultat final après sa mise en ligne. Tous les 
éléments peuvent être retravaillés, repositionnés et redimensionnés en toute simplicité sans aucun 
besoin de formation initiale. Tous ceux qui savent manier une souris, peuvent créer un site Web 
attractif. Cela s’applique également à l’insertion de contenu externe, telles que des vidéos à partir 
de YouTube, des photos à partir de Flickr ou Picassa, des Maps à partir de Yahoo Maps ou de la 
musique. Un PC avec une connexion Internet est tout ce dont vous aurez besoin pour mettre à jour 
le contenu de votre site Web et ce, à partir de n’importe quelle location. Il n’y a rien de plus facile !

Virtuellement, les possibilités de design sont illimitées. Pour un démarrage rapide, Cabanova TX 
offre plus de 1000 designs élégants de sites Web, créés par des graphistes professionnels, et des 
modèles de sites avec contenu prédéfini, adaptés pour plus de 80 secteurs d'activité. Tous les 
modèles de sites sont entièrement personnalisables et adaptables à n’importe quel design 
d’entreprise sans aucun problème. 

La préoccupation des utilisateurs de la sécurité de leurs données n’est pas à l’ordre du jour, vu que 
ces dernières sont hébergées sur un Datacenter professionnel, localisé à Düsseldorf.

La gratuité du support technique via e-mail et téléphone est un standard pour toutes les versions 
du constructeur de sites Cabanova.  Par ailleurs, les cinq formules d’abonnement proposées se 
distinguent comme suit (chaque formule supérieure couvre toutes les fonctionnalités de la formule 
inférieure la précédant) :

Gratuite : la formule gratuite inclut 5 pages Web dont le contenu total peut atteindre les 50 MB et 
un transfert de données mensuel pouvant atteindre 1 GB. 

Starter : à raison de 2.99 € le mois, vous aurez la possibilité de créer jusqu’à 10 pages Web, vous 
disposerez d’un espace Web de 500 MB, d’un transfert de données mensuel pouvant atteindre les 
5 GB et aucune bannière publicitaire Cabanova ne sera affichée sur le site Web publié.



Economique : offrant 20 pages Web, 2 GB d’espace Web, 10 GB de transfert mensuel de 
données et l’accès à la version Mobile du constructeur de site, le tout pour 4.99 € par mois.

Business : une liberté illimitée pour la création du site Web de votre entreprise avec un nombre de 
pages Web illimité, 5 GB d’espace Web et un transfert de données illimité, le tout pour 9.99 € par 
mois.

E-commerce : la formule E-commerce est disponible pour les opérateurs de boutiques en ligne et 
offre 10 GB d’espace de stockage et l’accès une solution E-commerce complète et 
professionnelle, incluant traitement de transactions via PayPal et Cartes de Crédit.

« Une nuée de “Kits pour création de site” est disponible sur Internet. Cependant, rares, voire 
inexistants, sont les prestataires dont les services sont exclusivement dédiés à ce type de 
prestation qui est souvent offerte sous forme de sous-produit », souligne Karl Weyers, directeur 
général et co-fondateur de Cabanova. « Les particuliers, les clubs et les entreprises peuvent créer 
leurs sites Web en toutes simplicité grâce à notre service. “Un site Web en toute simplicité“ - est 
notre philosophie, et notre nouvelle version est le résultat de 10 ans d’expérience dans le domaine 
et de plus de 3 ans de travail de programmation, réalisé par notre équipe de Développeurs ».

Le profile de Cabanova :

Cabanova GmbH offre un service gratuit de création de site Web via www.cabanova.fr , qui peut 
être étendu vers un service payant, permettant la création d’un site Web professionnel complet 
incluant un système E-commerce. Cabanova TX est une toute nouvelle version portant plus loin 
l’élan de succès enregistré depuis 2001 avec le tout premier service de création de sites Flash en 
Allemagne. A présent, plus de 750 000 abonnés utilisent Cabanova pour la création et la mise à 
jour de leurs sites Web à peu de frais et sans aucune assistance tierce.  Plus d’informations sur 
www.cabanova.fr
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