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Le concept
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Les Fantastiques, ce sont des professionnels en programmation 
Web multi plateformes. Nos réalisations montrent notre capacité 
à nous adapter à tout type de projet, sites institutionnels, sites 
évènementiels, sites e-commerce, jeu concours, sites intranet, 
solutions Facebook (applications, Facebook connect…), sites en 
version mobile.

Notre parcours et notre expérience nous ont permis de stantardiser 
les besoins dans la réalisation d’un site vitrine pour un professionnel. 
Nous avons donc mis au point la solution La fantastique Vitrine 
en travaillant en collaboration avec des professionnels dans divers 
secteurs.

De l’organisation à la publication des contenus, n’importe qui peut 
manipuler l’outil avec aisance.

Avec La fantastique Vitrine, Les Fantastiques proposent un site 
complet, personnalisé, original et un espace personnel simplifié.

le concept

Qui ?
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• Mis au point par des spécialistes en programmation Web, la 
solution La fantastique Vitrine est destinée aux professionnels 
souhaitant créer une vitrine en ligne de qualité. Elle permet, très 
rapidement, la publication de vos images, la présentation de 
vos activités et réalisations : c’est la garantie d’un site unique et 
personnalisé qui respecte vos valeurs ou celles de votre entreprise.

• Cette solution a été mise au point dans le but de répondre au 
mieux aux contraintes de temps et de coûts incombant à tout 
entrepreneur, tout en conservant des critères de qualité, à savoir la 
mise en valeur des contenus, l’importance d’avoir des contenus à 
jour, et, de plus en plus, la portabilité sur tout support, qui s’avère 
presque incontournable depuis l’explosion des smartphones.
Plusieurs modes de visualisation ont été intégrés, à savoir une vue 
d’ensemble en miniatures, des agrandissements en défilement 
horizontal, ou encore un mode de visualisation en diaporama. La 
fantastique Vitrine est donc adaptée à toute activité, et destinée à 
faciliter la gestion de vos contenus tout en vous faisant gagner du 
temps. De par sa facilité de prise en main, La fantastique Vitrine 
est accessible à toute compétence informatique, elle vous permet 
de gérer vous même vos contenus ou même de déléguer cette 
tache à n’importe quelle personne (assistante, stagiaire...) !

le concept

Un site vitrine pour 
les professionnels, 
une administration 
simplifiée.
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• Gérez l’ordre d’affichage de vos contenus (photos, vidéos, 
diaporama, texte) en glisser/déplacer (drag and drop). 
Préparez et visualisez vos contenus avant de les publier. 
Organisez votre arborescence facilement (agencement ? 
disposition ?). Dupliquez vos contenus, créez des archives, 
rubriques, sous rubriques, pages...

• La qualité de notre travail et l’efficacité de notre solution sont 
telles que des agences de photographes reconnues, comme 
Via Luminare et Artsphère, nous on déjà fait confiance pour la 
réalisation de leurs sites : 

http://www.juliethmarstoussaint.com/
http://www.via-luminare.fr/
http://feeuhssi.com/

http://www.artsphere.fr/ *
http://www.openspaceparis.com/ *
http://www.ralphwenig.com/ *
http://www.juliethmarstoussaint.com/ *

* Version n’intégrant pas encore l’évolution nouvelle «Responsive Design»

le concept

Un site vitrine pour 
les professionnels, 
une administration 
simplifiée.
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Les avantages
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les avantages

Une interface 
simple

• Gérez tout type de contenus :
Photos, vidéos, diaporamas, textes.

• Créez autant de rubriques, sous
rubriques que vous souhaitez. pages
publiées ou en attente de publication.

• Préparez vos pages avant de les
publier.

• Gérez votre site directement depuis
votre mobile.
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les avantages

Menu

• Organisez votre arborescence et son
ordonnancement facilement.
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les avantages

Contenus

• Gérez l’ordre d’affichage de vos
contenus en drag and drop.

• Préparez et visualisez vos contenus
avant de les publier.

• Copiez ou déplacez facilement
d’une page à une autre.
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les avantages

Pages privées

• Protégez des pages par mot de
passe pour pouvoir les partager
uniquement aux personnes de votre
choix.
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les avantages

Exporter en PDF

• Récupérez vos pages au format PDF en un
clique.

PDF
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les avantages

Multi écrans

• Consultez votre site ou que vous
soyez et sur tous vos appareils.
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Contact
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Spécialisés dans la conception / réalisation de sites Internet, Les
Fantastiques prennent en charge tout votre projet et rassemblent
les talents nécessaires à la conception de votre site pro : unique,
personnalisé, dynamique et à votre image. En somme, un design
effectué pour vous par des professionnels de l’identité web.

Nous garantissons de vous livrer un site installé, configuré et prêt
à l’emploi ! Une formation vous sera dispensée pour vous permettre
une prise en main efficace de votre module d’administration.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec nous :

LES FANTASTIQUES
27, rue du chemin vert 75011 Paris
contact@lesfantastiques.fr - http://www.lesfantastiques.fr

UBRETTE Jonathan
06 69 40 91 91
ubrette@lesfantastiques.fr

contact

Les Fantastiques

ABITBOL Yoram
06 69 61 16 16
abitbol@lesfantastiques.fr


