
Webo-facto, la plate-forme
professionnelle qui centralise toute 
votre activité digitale

Avec le webo-facto, gérez toute votre activité digitale depuis une plate-forme unique 

et sécurisée. Production, maintenance, supervision ; le webo-facto, c’est la perfor-

mance et toutes les fonctionnalités adaptées aux professionnels du digital.

TOUS VOS OUTILS DANS UNE SEULE INTERFACE

CMS

Noms de domaine

Applications sociales
et mobiles

Comptes mails

Hébergement

Webo-shop

Certificats SSL

Et bien plus encore...



Centralisez votre production et industrialisez vos process

Assurez la productivité de 
votre équipe et la sécurité 
des données

Trouvez l’aide
et l’accompagnement
adéquats

Rentabilisez votre activité

Collaborez facilement sur vos projets, partagez les 
informations et fluidifiez les échanges au sein de 
votre équipe.

Assurez-vous que les informations sensibles de votre 
entreprise restent privées avec les contrôles d’admi-
nistration avancés.

Contrôlez les droits et accès de votre équipe et ne 
perdez jamais le travail réalisé.

Disposez de modèles économiques 
adaptés à tous les besoins et à votre 
manière de fonctionner.

Centralisez toute votre gestion digitale dans le webo-
facto et optimisez votre temps en limitant les services 
et outils tiers.

Trouvez rapidement toutes les informations et les 
accès dont vous avez besoin.

Echangez sur le forum et tirez parti de la documenta-
tion mise à votre disposition.

Profitez d’opportunités de mise en relation et colla-
boration avec d’autres professionnels du digital.

Obtenez des réponses rapides grâce à un support 
réactif et une équipe experte.

Sollicitez un service complémentaire aisément et 
bénéficiez d’un suivi personnalisé.

Accédez directement à la place de 
marché d’add-ons et templates du 
webo-shop.

Créez tout type de sites en quelques clics grâce à nos 
CMS évolutifs, personnalisables et disposant de mises 
à jour automatiques.

Continuez d’utiliser vos CMS open source préférés et 
conservez vos habitudes.

webo-facto Solutions Medialibs
Toute votre activité digitale à un seul endroit

www.webo-facto.com

Trouvez la solution adaptée à vos besoins

solutions.medialibs.com

Tél : 0 826 620 996    |    www.medialibs.com


