Portail communautaire
De part la structure même de votre communauté, vous avez besoin de mettre à
disposition et de faire circuler des informations vitales pour sa cohésion et sa
longévité.
C’est pourquoi le portail communautaire est l’outil le plus performant, celui qui
vous permettra la collecte et la diffusion de ces informations à l’ensemble de vos
membres.
Pour que vous disposiez d’un outil ergonomique, simple d’utilisation et évolutif en
fonction de vos besoins, nous avons choisi d’articuler notre portail autour de
modules.
Cela nous permet de répondre à vos problématiques avec de la souplesse, du
dynamisme, de faibles coûts et vous assure un engagement permanent de
Noteka pour toutes les évolutions techniques.
Les modules actuellement disponibles sont les suivants :

N’hésitez pas à consulter www.noteka.com
ou nous contacter pour toute information
complémentaire à contact@noteka.com et
à nous faire part de vos besoins pour que
nous fassions évoluer notre outil vers votre
communauté et vous.
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Annuaire central, gérant toutes les données relatives aux membres
et aux contacts,
Emploi, soit une base d’annonces et de CVs consultables par les
professionnels et les membres,
Gestion, qui permet le contrôle et l’édition de tableaux de bord,
Moteur de recherche, par texte intégral, mot-clés, classement par
pertinence, titre et affichage des 1ères lignes,
Contenus, système CMS pour éditer en format HTML les contenus,
gérer la sécurisation et les pièces jointes,
Forums, protégés et sécurisés, par thème et avec archivage,
Evénementiels, organisation d’événements et gestion de l’ensemble
de son cycle de vie,
Sondage en ligne, mini-quizz pour connaître l’opinion de vos
membres,
E-mailings, avec listes de diffusion, campagnes de communication,
Achat, Vente, échanges dans l’esprit de la communauté, petites
annonces, commerce électronique à petite échelles.
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