
 
 
 

 
 
 

Maîtrisez la conception de 
sites Web en toute 
simplicité 

 WebExpert est un puissant logiciel d'édition Web qui vous permet de concevoir 
et de gérer des sites Web, de façon professionnelle en toute simplicité. Grâce à 
une interface ergonomique et à un éventail impressionnant d'outils riches en 
fonctionnalités, WebExpert vous procure une parfaite maîtrise de la conception 
Web. À l'aide de WebExpert, vous détenez le plein contrôle sur tous les standards 
du Web comme le HTML, le JavaScript, les feuilles de styles CSS, le ASP et le 
PHP.   
  
• Grâce à un éventail impressionnant d'outils riches en fonctionnalités, vous 

détenez le plein contrôle de votre projet de développement Web.   
• L'interface ergonomique de WebExpert 6, entièrement adaptable, vous 

procure un maximum d'aisance et de flexibilité.   
• À l'aide de WebExpert 6, vous maîtrisez les standards du Web comme le 

HTML, le JavaScript, les feuilles de styles CSS, l'ASP et le PHP.   
• En couplant puissance et flexibilité, WebExpert 6 vous offre une complète 

liberté d'action ainsi qu'une parfaite maîtrise de la conception Web. 
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  Survol des nouveautés 
Nouvelles caractéristiques de 
WebExpert 6 
 
• Édition de documents Web 

directement à partir du serveur 
• Exécution de scripts côté 

serveur 
• Interface plus ergonomique 
• Librairie de codes 
• Finition de code pour ASP et 

PHP 
• Vérificateur de syntaxe ASP et 

PHP 
• Vérification de la validité des 

liens d'un site complet 
 
 
 
 
L'Explorateur de fichiers vous 
permet d'ouvrir des connexions 
FTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Aide au développement Web 

 
 
 

Édition de documents Web 
directement à partir du serveur 
Pour vous simplifier la vie, 
l'Explorateur de fichiers de WebExpert 
6 intègre des connexions FTP qui vous 
permettent d'ouvrir et de modifier vos 
pages Web directement à partir du 
serveur Web. Vous sauvez ainsi temps 
et efforts, car vous évitez les 
nombreuses opérations de 
téléchargement entre votre poste de 
travail et le serveur Web. 
 
Exécution des scripts côté serveur 
Visualisez, à même WebExpert, vos 
pages résultantes incorporant du code 
ASP ou PHP, telles que retournées par 
le serveur Web. 
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Emmagasinez tous les codes 
que vous désirez réutiliser dans 
la Librairie de codes, située 
dans le volet d'exploration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ergonomie et personnalisation de l'interface 
 
Interface plus ergonomique 
Pour rendre le logiciel encore plus convivial, l'interface de WebExpert arbore un 
style Windows XP. D'ailleurs, de nombreuses icônes ont été revues pour adopter le 
standard XP. Des glissières font également leur apparition dans l'interface pour 
vous permettre de maximiser une vue d'un seul clic et ainsi travailler plus 
efficacement. 
 
Réutilisation du code 
 
Librairie de codes 
La toute nouvelle fonction Librairie de codes de WebExpert 6 vous procure une 
incroyable flexibilité quant à la réutilisation du code. À l'instar d'un presse-
papiers, vous pouvez y stocker facilement et rapidement toute partie de code 
HTML, CSS, JavaScript, ASP ou PHP. 
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La fenêtre Finition de code peut 
insérer les commandes HTML, 
CSS, ASP et PHP pendant que 
vous tapez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Vérificateur de syntaxe 
détecte toute erreur de syntaxe 
HTML, CSS, JavaScript, ASP et 
PHP. 

 Support au codage 
 
Codage ASP et PHP plus efficace 
La fenêtre flottante Finition de code de WebExpert 6 accélère considérablement 
votre développement ASP et PHP. Celle-ci vous suggère automatiquement les 
fonctions ASP ou PHP à insérer pendant que vous tapez. 
 

 
 
 
Suivi des erreurs de codage ASP et PHP 
Le puissant Vérificateur de syntaxe de WebExpert 6 s'avère indispensable pour 
déceler rapidement les erreurs de code ASP et PHP, en plus du HTML, du CSS et 
du JavaScript. 
 

 
Assurance qualité   
 
Vérification de la validité des liens d'un site complet 
Le Vérificateur de liens du nouveau WebExpert 6 gagne en puissance ! Il peut 
maintenant parcourir l'arborescence complète d'un site pour vérifier la validité de 
tous les liens. En quelques minutes, vous obtenez un rapport complet relevant les 
liens valides et les liens morts.  
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Avec sa gamme 
impressionnante d'outils riches 
en fonctionnalités,  WebExpert 
6 s'avère l'un des éditeurs 
HTML les plus complets du 
marché. 

 Liste des caractéristiques 
 
Ergonomie et personnalisation de 
l'interface 
 
• Interface style Windows XP   
• Glissières rapides   
• Personnalisation des barres d'outils  
• Personnalisation de la fenêtre d'édition  
• Gestionnaire de bureaux  
• Utilisation des alphabets internationaux 
 
Support au codage  
 
• Inspection des propriétés HTML et CSS 
• Finition de code HTML, ASP et PHP   
• Vérificateur de syntaxe HTML, CSS, 

JavaScript, ASP, PHP   
• Astuce pour code HTML, CSS, 

JavaScript, ASP, PHP   
• Éditeur de feuilles de styles CSS 2  
• Optimisation du code  
• Coloration du code Perl, XML, WML, 

ASP, PHP, Cold Fusion, CSS, JavaScript 
• Éditeur de références 
 
Aide au développement Web  
 
• Édition directe de pages Web depuis le 

serveur  
• Visualisation de pages Web avec scripts 

côté serveur  
• Lancement des interpréteurs Perl et 

PHP  
• Visionneur intégré versatile  
• Références HTML, CSS et JavaScript 
 
Réutilisation du code  
 
• Librairie de codes  
• Bibliothèque de 140 JavaScript et scripts 

DHTML  
• Modèles de code  
• Boutons personnalisés  
• Sauvegarde d'une page HTML comme 

modèle de site 

Assurance qualité  
 
• Vérificateur de liens suivant 

l'arborescence complète d'un site  
• Correcteur d'orthographe  
• Évaluation du document 
 
Outils de productivité  
 
• Insertion de signets   
• Surlignage du code  
• Explorateur de code   
• Explorateur graphique  
• Fonction Rechercher/Remplacer 

étendue  
• Survol des images  
• Importation de fichiers  
• Explorateur de fichiers  
• Correction automatique 
 
Édition HTML  
 
• Création de formulaires HTML  
• Création/édition de cadres (frames)  
• Création/édition de tableaux HTML   
• Création de liens hypertextes  
• Créations d'images en coordonnées  
• Insertion d'images 
 
Gestion de projets  
 
• Gestionnaire de projets   
• Gestionnaire de tâches   
• Fonction Archiver dans une copie de 

sauvegarde 

 
 

 
Prérequis du système 
 
• Microsoft Windows XP, 2000, 

NT 4, ME, 98 
• 128 mo de mémoire pour 

Windows XP, 2000 et NT 4 
• 64 mo de mémoire pour 

Windows ME et 98 
• 25 mo d'espace disque 
 
 
 

 Prix et disponibilité 
 
WebExpert 6 est disponible au prix de 69,95 EUR / 79,95 $ CAD. 
 
Vous pouvez également opter pour le DuoExpert qui combine WebExpert 6 et 
FTP Expert 3 au prix de 79,92 EUR / 95,92 $ CAD. 
 
WebExpert 6 peut-être commandé dès maintenant via le site Web de Visicom 
Média, à cette adresse: 
 
http://softwares.visicommedia.com/fr/store/ 
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Pour toute information supplémentaire, contactez le service à la clientèle: 
service@visic.com 
 
+1 (800) 508-0401 (US et Canada) ou 
+1 (450) 672-0401 (France et international) 
+1 (450) 672-9586 (télécopieur) 
 
Informez-vous. Nous accordons des réductions substantielles pour les licences 
multipostes et les licences éducationnelles. 
 
Version d'essai gratuite 
 
Une version d'essai valable pour 30 jours peut être téléchargée du site Web de 
Visicom Média, à cette adresse: 
 
http://softwares.visicommedia.com/fr/download/ 
 

 
  A propos de Visicom Média 

 
Visicom Média est un leader mondial dans le développement d'outils et services 
Internet de qualité.  Visicom Média se dévoue à la recherche de solutions 
créatives permettant à sa clientèle de prendre avantage des nouvelles 
technologies avec un maximum d'efficacité. 
 
Solutions 
 
Visicom Media développe et commercialise des logiciels de productivité Internet.  
Ses logiciels, WebExpert, FTP Expert, GIF Movie Gear et AceDesign permettent, 
tant aux professionnels qu'aux Internautes enthousiastes, de concevoir et de gérer 
leur site Web.  Ses logiciels sont reconnus mondialement pour leur convialité, 
leur efficacité et leur qualité.   
 
Visicom Média conjugue son expertise en matière de développement logiciel avec 
son savoir faire au niveau développement Web.  À travers son site Web 
Gograph.com, qui regroupe plus de 50 000 images, Visicom Média offre une 
solution unique pour la recherche, la gestion et la vente d'images.  Le projet 
Vmn.net offrira très bientôt une panoplie de services Web aux entreprises et 
individus. 
 
Visicom Media développe également des applications Web et des applications 
logicielles pour l'Internet.  Elle commercialise la technologie Mio de MioPlanet, 
une technologie unique et innovatrice, qui permet de concevoir des applications 
logicielles à partir de contenus Web. 
 
Dynamic Toolbar de Visicom Média illustre bien la symbiose de ses compétences 
en développement Web et logiciel.  Il s'agit d'une barre d'outils  qui s'intègre aux 
navigateurs des internautes et qui leur permet d'accéder aux diverses ressources 
du portail Web.  Dynamic Toolbar offre une solution efficace aux principaux sites 
Internet. 
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