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Cognix Systems et Futsal-info se passent la balle et marquent 

 Futsal-Info, le 1er site entièrement dédié au Futsal 

Le futsal (football en salle) est un sport en pleine expansion en 
France, les nouveaux clubs se multiplient, le nombre de licenciés 
également. Il n’existait aucune plateforme de renseignements sur 
ce sport.  

Le projet de Futsal-Info  

L’objectif de Futsal-Info était de mettre en place un portail du futsal sur Internet. Ce site allait 
présenter ce sport, son histoire et ses règles en faisant état des actualités principales : les matchs, les 
événements et les tournois. Une boutique en ligne associée au site Internet allait permettre aux 
joueurs et aux clubs d’acheter le matériel indispensable à la pratique du futsal. 

Futsal-Info a souhaité que ce portail soit facile d’utilisation, ergonomique et surtout rapide. Les mots-
clés de ce projet sont simplicité, qualité et accessibilité. 

Cognix Systems a apporté son expérience dans la réalisation de ce projet 

L’équipe de Cognix Systems a exprimé l’envie d’accompagner Futsal-Info dans le développement de 
son site Internet et a cherché à comprendre ses besoins. L’expérience de Cognix Systems, et les 
références grâce auxquelles l’équipe s’est fait connaître ont fait la différence dans le choix fait par 
Futsal-Info. 

« La solution Web Gazelle, référence de simplicité et d’ergonomie est facile d’utilisation et surtout 
accessible à tous. Elle propose régulièrement des améliorations sans sollicitation de la part de 
l’utilisateur. C’est un point majeur de la réussite de leur système », explique Benoit Sitbon, 
responsable du site Internet. 

La solution proposée par Cognix Systems a répondu aux attentes de Futsal-Info. En seulement trois 
mois, le site est  devenu la référence du futsal en France et tous les témoignages qui y parviennent 
félicitent sa facilité de navigation. 
 

A propos de Cognix Systems : Société française spécialisée dans le conseil, 

la conception et le développement d’applications pour les systèmes 

d’informations Internet/intranet/extranet. 

En savoir plus :   http://www.cognix-systems.com  
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