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WebGazelle : Des sites Internet toujours à jour grâce aux flux RSS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lancé en 2009, le service de création de site Internet WebGazelle, proposé par Cognix Systems, se 
différencie des offres du marché par l’utilisation de leur propre logiciel de mise à jour : WebGazelle 
CMS 2.0.  
 
Entièrement développé grâce à la technologie AJAX, WebGazelle CMS 2.0 se veut être une référence 
de simplicité, de souplesse et de performance, environ une douzaine de modules viennent enrichir 
les fonctionnalités de WebGazelle CMS 2.0, parmi lesquels un nouveau module pour afficher des Flux 
RSS sur un site WebGazelle.  
 
Ce module a pour vocation de dynamiser un site Internet en affichant des actualités en provenance 
d’un autre site. Comme l’explique Davy CREMER, ce module permettra « à un hôtel d’afficher 
automatiquement sur son site des informations en provenance de l’office de tourisme ou un club 
sportif pourra récupérer automatiquement les actualités en provenance de sa fédération ».  L’intérêt 
de ce module est de permettre une mise à jour automatique de la page d’accueil du site sans aucun 
effort tout en offrant une information pertinente. 
 
Cognix Systems a souhaité rendre ce module le plus accessible possible en le proposant à 200€HT 
seulement. Ce module est également disponible gratuitement grâce aux points fidélités proposés par 
la société.    
 
 
En savoir plus sur WebGazelle :  
 
•        Le site WebGazelle.net 
•        Les offres : http://www.webgazelle.net/packs-webgazelle-tarifs.php 
•        Quelques références : http://www.webgazelle.net/exemples-de-sites.php  
  

 

WebGazelle, le service de création de site Internet de qualité Cognix Systems à destination des 
Commerçants, Artisans et TPE, enrichit son offre en annonçant le lancement d’un module « Flux 
RSS » qui viendra compléter la liste des fonctionnalités déjà disponibles sur la solution 
WebGazelle® CMS 2.0.  
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