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Si vous êtes nouveau sur les systèmes de publication Web, vous verrez que ORMAE! Site web
offre des solutions sophistiquées à nos besoins en ligne.
Il délivre un site Web de niveau entreprise robuste, habilité par l'extensibilité infinie pour nos
besoins d'édition sur mesure.
En outre, il est souvent le système de choix pour les petites entreprises ou les utilisateurs à
domicile qui veulent un site d'apparence professionnelle qui est simple à déployer et à utiliser.
Nous faisons bon contenu.

Alors, quel est le piège? Combien coûte ce système?

Eh bien, il y a de bonnes nouvelles ... et plus de bonnes nouvelles! Il est libre, il est distribué
sous une licence Open Source - licence GNU / Général Public v 2.0.
Vous aviez investi dans un grand public, alternative commerciale, il n'y aurait rien, mais les
papillons laissés dans votre portefeuille et pour ajouter de nouvelles fonctionnalités signifierait
probablement prendre une deuxième hypothèque chaque fois que vous vouliez quelque chose
ajouter!
CMS! change tout cela ...
ORMAE site Web! est différent du modèle habituel de logiciel de gestion de contenu. Pour
commencer, il est pas compliqué.
il a été développé pour tout le monde, et tout le monde peut le développer davantage.
Il est conçu pour fonctionner (principalement) avec Open Source autre, libre, un logiciel tel que
PHP, MySQL et Apache.

Il est facile à installer et à administrer, et est fiable.

ORMAE site Web! ne même pas besoin l'utilisateur ou à l'administrateur du système de
connaissances HTML pour fonctionner une fois qu'il est en place et le fonctionnement.
Pour obtenir le site Web parfait avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour
votre application particulière peut prendre du temps et des efforts supplémentaires, mais avec
l'ORMAE! Le soutien communautaire qui est disponible et de nombreux développeurs tiers
créant activement et en libérant de nouvelles extensions pour cette plate-forme sur une base
presque quotidienne, il est susceptible d'être quelque chose là-bas pour répondre à nos
besoins.
Ou nous pourrions développer nos propres extensions et les rendre
disponibles pour le reste de la communauté du CMS.
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